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i n t r o d u c t i o n
Tatou le matou, méthode pour l’apprentissage du français aux petits, est le fruit

d’une longue expérience de l’enseignement aux enfants. Au delà de l’apprentissage

d’une langue étrangère, la démarche de cette méthode vise aussi à développer des

compétences transversales.

Le niveau 1 de Tatou, le matou couvre une trentaine d’heures d’enseignement pour 

un public d’enfants de 5/6 ans. Cependant, les activités complémentaires permettent

de couvrir trente heures supplémentaires soit soixante heures au total.

Les jeunes enfants ont besoin d’un point d’ancrage, d’un repère affectif pour motiver leur
apprentissage d’une langue étrangère. Tatou, tantôt personnage dessiné sur le livre ou le
cahier d’activités, tantôt personnage parlant et chantant sur les supports audio et surtout 
personnage vivant grâce à vous et au masque que vous porterez souvent, est un point de
repère pour les enfants. Tatou est le chat qui parle français. 

1. Découvrir
Tatou, le matou, niveau 1, est découpé en quatre modules. Les modules 1 et 3 sont des
modules de découverte pendant lesquels les enfants vont être placés dans des situations-
problèmes, devant des défis à relever. Les modules 2 et 4, consacrés à deux contes 
traditionnels (Le Petit Chaperon rouge et Le Mariage de Souricette) sont des modules de
réinvestissement. Ils ont pour objectif de consolider les apprentissages.

L’approche multi-sensorielle, privilégiée dans le module 1, Tatou et les cinq sens, permet
aux enfants de vivre dans la langue cible des expériences positives chargées d’émotion et
de créer une mémoire affective. Ils vont ainsi entendre, voir, toucher, sentir, goûter lors d’ac-
tivités conduites en langue française. Les enfants vont ainsi progressivement s’approprier
une nouvelle langue en suivant de l’aube jusqu’au soir l’emploi du temps de Tatou, le chat,
et de deux de ses amis, une petite fille, Rose et un petit garçon, Selim. En début d’appren-
tissage, il est important d’accepter des réponses en langue maternelle puis de les reformu-
ler, d’encourager des réponses non verbales. 

Les éléments naturels sont un monde fascinant pour les jeunes élèves. Ils sont inquiétants
et représentent parfois des interdits. Il ne faut pas jouer avec le feu, ne pas patauger dans 
les flaques d’eau… Dans le module 3, Tatou et les quatre éléments, Tatou, perdu et à 
la recherche de sa maison, entraîne les enfants avec lui, non seulement dans le monde 
imaginaire des éléments et de leurs gardiens (dragon, sirène, magicienne…), mais aussi dans
celui plus concret du respect de l’environnement, de la citoyenneté.

Par ailleurs, au fil des unités des modules 1 et 3, les enfants vont découvrir les sacs de Tatou.
Originaux, ils sont tous associés par leur forme aux cinq sens et aux quatre éléments. 
Ces sacs magiques que l’on peut remplir à l’infini symbolisent l’acte d’apprentissage. 

A. L’esprit de Tatou : découvrir, agir et partager pour apprendre



4

Enfin, à la fin de chacune de ces unités, les enfants vont découvrir et recueillir des indices.
Ces indices débouchent à la fois sur d’autres activités (un grand jeu et la fabrication de
marionnettes à mettre en scène) et les amènent à s’approprier en contexte le vocabulaire
nécessaire à la compréhension des histoires des modules suivants. Cette démarche est un
des piliers de l’apprentissage, chercher, trouver, deviner, etc. 

Les indices du module 1 conduisent au conte du Petit Chaperon rouge qui constitue le
module 2 et ceux du module 3 amènent les enfants à l’histoire du Mariage de Souricette
constituant le module 4. Dans les activités proposées (cahier, livre ou guide), de nombreux
liens ont d’ailleurs été établis entre les quatre modules avec la reprise des principaux per-
sonnages des différents modules.  

2. Agir
Avec Tatou, les enfants sont très actifs. Les chansons et poésies sont accompagnées 
de suggestions d’accompagnement gestuel, de mini-chorégraphies. Le rythme est varié. 
Les activités collectives peuvent se dérouler en dehors de la salle de classe, à la biblio-
thèque, dans la cour de récréation, le gymnase…
Les activités individuelles demandent parfois à l’enfant de se déplacer pour aller chercher
du matériel. Souvent la recherche s’effectue au sein du cahier : planches à découper, auto-
collants à retrouver et à coller. Les autocollants donnent un caractère ludique aux activités
et permettent de ne pas toujours avoir recours au dessin. Quant aux bricolages, ils permet-
tent aux enfants plus habiles d’être valorisés. 
Toutes les activités proposées ont pour but d’aider la langue à gagner tous les sens des
enfants. Elles s’appuient sur la théorie des intelligences multiples et laissent à chaque enfant
la possibilité de «briller » au sein de son groupe et de s’essayer sans peur à d’autres expé-
riences pour lesquelles il ne se sent pas toujours à l’aise. 
Curieux, les enfants observent le monde et essaient de le comprendre en l’expérimentant.
Ils font des erreurs et ils s’en servent pour apprendre et pour aller plus loin. Ainsi l’erreur
revêt-elle son véritable statut dans l’acte d’apprentissage car elle permet à l’enfant de
mesurer sa progression tout au long de l’apprentissage. Ainsi certaines activités (recherches
d’erreurs entre deux dessins par exemple) sont proposées à plusieurs reprises au fil des
modules pour permettre à l’enfant de comparer ses résultats. 

3. Partager
L’émission d’hypothèses permet également aux enfants de se confronter aux autres, 
d’apprendre à écouter les autres, à prendre la parole, à accepter des idées différentes. 
Le travail en équipes leur permet de se rendre compte que l’on peut apprendre avec les 
autres, que l’autre est différent et que cette différence est un atout. C’est le rapport à l’autre
qui permet aux enfants de se construire, de se connaître et aussi de communiquer. Tatou
propose ainsi aux enfants de montrer leurs dessins à leurs amis en les exposant, de présen-
ter oralement leurs réalisations, de demander aux parents de participer à la préparation de
certaines activités, comme apporter des objets de la maison. 
Le portfolio qui accompagne la méthode constitue un moment privilégié de communication
entre les différents partenaires éducatifs, l’enfant, les parents et vous-même. 
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Le livre de l’élève : 
Ce livre est conçu pour l’enfant. Il se présente comme un album illustré, découpé en 
quatre parties correspondant aux quatre modules de Tatou, le matou. Pour aider les enfants
à se repérer, chaque module a un liseré de couleur différente en bas de page : le rouge 
pour le module 1, le bleu pour le module 2, le orange pour le module 3 et le vert pour le
module 4. 

Les modules 1 et 3 présentent chaque unité de la même manière. 

Chaque unité est composée de quatre
pages :
� une double page qui présente la situa-
tion sur un ou deux dessins avec une
phrase en bas de page qui est l’amorce de
l’enregistrement audio correspondant,

une page qui reprend et illustre la chanson 
ou la poésie de l’unité, �

� une page centrée 
sur la recherche d’un indice.

Les modules 2 et 4, Le Petit Chaperon rouge et Le Mariage de Souricette,
se composent de quatre doubles pages de dessins présentant l’histoire. Ces
deux modules, plus courts, ne sont pas divisés en unité. En bas de page,
une phrase reprend un extrait de l’enregistrement audio correspondant.

Lorsque vous avez besoin d’animer une séance à partir des pages du livre, la reproduction
de cette page dans la marge du guide vous le signale (voir pp. 6-7 la présentation du guide
pédagogique).

B. Tatou, une méthode multi-supports

Il y a 5 unités dans le module 1, 
Tatou et les cinq sens :
– J’entends
– Je touche
– Je sens
– Je goûte
– Je vois

Il y 4 unités dans le module 3, 
Tatou et les quatre éléments :
– Le feu
– L’air
– L’eau
– La terre
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Le cahier d’activités : 
Le cahier d’activités est également conçu pour les enfants. Il propose deux types d’activités,
toutes expliquées et exploitées dans le guide pédagogique, celles qui sont incluses dans 
les séances d’apprentissage et celles qui sont complémentaires et donc optionnelles. Ces
activités complémentaires ont été créées pour répondre à des contextes d’enseignement-
apprentissage différents, qui ont par exemple un volume horaire plus important ou une
approche de l’écrit plus développée. 

Pour chaque unité des modules 1 et 3 du livre de l’élève, on retrouve le même principe : 
– une double page d’activités,
– une page d’activité complémentaire.

Pour les modules 2 et 4, il y a quatre doubles pages d’activités et deux doubles pages d’ac-
tivités complémentaires par module.

Afin de vous aider à animer les activités individuelles et à utiliser le cahier, nous avons veillé
à ce que les enfants aient plusieurs repères visuels et écrits. A chaque fois le dessin de 
l’unité correspondante du livre est reproduit en haut de la double page du cahier et permet
de se repérer facilement. Le titre de l’unité (modules 1 et 3) ou du module (modules 2 et 4)
est également indiqué. Sur chaque double page, Tatou, reproduit en haut à gauche, pose
une question et met ainsi en évidence sa relation avec l’enfant et l’apprentissage. Représenté
debout sur les autres pages, Tatou est assis sur les pages d’activités complémentaires et il
propose à chaque fois de jouer « encore». 

� Pour chaque activité, on retrouve dans la
marge, les consignes précisant les différentes
étapes à suivre pour réaliser l’activité. Les 
opérations sont également représentées par
des pictogrammes qui précédent les consignes
et développent l’autonomie de l’enfant.

Au centre du cahier les enfants trouveront 
les autocollants ainsi que des planches à
découper : le masque de Tatou, la comptine
des livres, les marionnettes du loup et de la
grand-mère et Éloi, le roi des airs. 

Le guide pédagogique : 
Ce guide est avant tout un outil de travail qui se veut pratique et facile à utiliser. Il est orga-
nisé par module, par unité et par séance d’apprentissage de 30 minutes. Vous pouvez vous
appuyer sur les fiches pédagogiques correspondant à ces séances pour élaborer votre pro-
grammation annuelle et les suivre pas à pas ou n’utiliser que les repères qu’elles proposent
et construire vos séances à votre manière. Très précis et détaillé, ce guide est un cadre de
référence pour l’organisation des séances, mais c’est à chacun de se l’approprier et de 
l’adapter à sa situation de classe. 
Chaque unité des modules 1 et 3 correspond à 4 séances pédagogiques et une activité com-
plémentaire pour aller plus loin. Les modules 2 et 4 représentent 8 séances pédagogiques
chacun auxquelles s’ajoutent deux doubles page d’activités complémentaires. Chaque 
séance propose le plus souvent quatre activités (voir p. 9 de ce guide, la rubrique C
L’organisation des séances) et les fiches indiquent à chaque fois le type d’activités dont il
s’agit ainsi que les opérations que les enfants vont être amenés à faire. 
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Pour faciliter l’utilisation des fiches, il y a un certain nombre de repères et de rubriques :
– Les tableaux de contenu en début de chaque module vous précisent les objectifs et les
compétences développées.
– Un signet dans la marge vous indique dans quel module vous êtes.
– Pour les modules 1 et 3, nous avons également indiqué en haut de chaque page le titre
de l’unité.
– À chaque début de séance, numérotée par module et par unité, la reproduction de la 
première double page du livre correspondante vous permet de vous repérer aussitôt. C’est
la même reproduction que celle du cahier d’activités.
– En début de séance figurent aussi la liste du matériel dont vous aurez besoin ainsi que
l’objet d’apprentissage de la séance.
– Pour vous éviter des aller-retour fastidieux entre les différents supports de cet ensemble
pédagogique, les reproductions des pages du livre et du cahier d’activités que vous exploi-
tez dans la séance ont été insérées dans la marge et le numéro de la page est indiqué. Vous
pouvez ainsi vous repérer rapidement dans la méthode.
– Tous les enregistrements sont représentés dans des encarts punaisés accompagnés d’un
pictogramme K7. Le plus souvent vous trouverez également un tableau qui vous propose un
accompagnement gestuel possible pour les chansons, les poésies et les comptines.
– Les activités sont toujours accompagnées d’une indication de temps pour vous permettre
d’évaluer le temps qu’il vous faut en moyenne pour chacune d’entre elles. 

– Les phrases écrites en caractère gras et en italique, précédées d’une flèche (�) sont des
propositions de prise de parole pour animer certaines activités ou les énoncés que les
enfants sont susceptibles de produire.

– Toutes les activités qui s’appuient sur le
cahier d’activités reprennent toutes les 
étapes figurant dans la marge du cahier.
– La rubrique «Nos conseils », que vous
trouverez à la fin de certaines activités, 
propose des astuces, des variantes, et des
suggestions.
– La rubrique Portfolio, en fin de module,
vous invite à utiliser les outils proposés sur
le site internet (voir la rubrique Portfolio,
page 11).
– Enfin, un espace intitulé «notes» vous
permet de rassembler sur un seul et unique
outil de travail vos observations, vos
apports, vos idées, etc.

Dans ce guide vous trouverez également des cartes à jouer dont vous aurez besoin pour 
certaines activités des modules 2 et 4, ainsi que des marionnettes. 

Les lettres de Tatou aux parents :
Les lettres aux parents, présentes pour certaines séances dans le guide pédagogique sous l
a forme d’un encart punaisé, sont appelées « Interlude». Elles amorcent des activités dites
passerelles et font le lien entre l’école et la famille. Nous vous conseillons de les écrire dans
la langue d’enseignement et en français. Ces lettres sont des moyens de renforcer la moti-
vation des enfants à apprendre le français en amenant leurs familles à participer à leur
apprentissage. En général, elles demandent aux enfants d’apporter un objet de chez eux qui
servira lors d’une activité en classe.
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Le support audio pour la classe : 
Sous forme de cassette ou de CD, Tatou, le matou propose des documents sonores variés :
– de nombreux dialogues entre les différents personnages, très courts et très simples au
départ, plus riches à partir du module 3,
– deux contes : le premier sous forme de dialogue à plusieurs voix, le second raconté par
un narrateur unique,
– des comptines et des poésies,
– des textes servant de support à certaines activités du cahier,
– des chansons dont les mélodies et les rythmes changent à chaque fois. La version instru-
mentale vous permet de reprendre les chansons à votre manière, de danser, de mimer. Des
propositions d’accompagnement gestuel se trouvent dans des tableaux dans le guide péda-
gogique. 

Tous ces textes sont transcrits systématiquement dans le guide pédagogique sous la forme
d’un encart punaisé accompagné du picto K7. Enfin, pour les élèves, toutes les chansons et
poésies des modules 1 et 3 se trouvent dans le livre de l’élève. Les chansons des modules 2
et 4 se trouvent dans le cahier d’activités.

Le support audio pour l’élève :
Un CD audio proposé pour l’élève reprend toutes les chansons et les contes des modules 2 et 4.

La mallette pédagogique : 
Tatou, le matou répond à une demande de la part des enseignants de langue étrangère qui
travaillent souvent dans des locaux qu’ils doivent partager. C’est pourquoi la mallette est un
ensemble d’outils pédagogiques qui facilitent l’animation des séances didactiques et qui
reste facile à transporter. Elle contient :
– Le masque de Tatou : pour donner vie à Tatou et vous aider à interagir avec les enfants,
vous disposez du masque de Tatou que nous vous encourageons à porter sur la tête surtout
en début d’apprentissage. 
– Différents patrons de marionnettes pour animer des représentations théâtrales.
– Les affichettes : elles se trouvent dans la mallette. Il y en a près de cent. Ces affichettes sont
des supports visuels qui prennent en compte les différents styles d’apprentissage des enfants.
Elles sont aussi des outils d’animation puisque les enfants sont invités à les manipuler. Elles
illustrent vos paroles, les textes enregistrés, les chansons, permettent d’introduire du voca-
bulaire, de jouer. Elles présentent également les lettres de l’alphabet.
– Les fiches techniques : Ces fiches sont des outils de référence qui aident les enfants à 
se repérer dans les étapes de réalisation des activités intitulées « je fabrique». En début 
d’apprentissage, elles facilitent les explications collectives des activités à réaliser indivi-
duellement.

Le portfolio
Ce dernier contient des outils pour différentes évaluations. Voir la rubrique E. L’évaluation,
p. 11 de ce guide et le site internet : http://www.tatoulematou.com
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Les séances d’apprentissage suivent le canevas suivant :

Matériel 
Cette liste indique à quel moment on se sert des différents supports de la méthode 
(affichettes, cahier, livre, cassette…) et le matériel de base dont on a besoin (crayons, colle,
feuilles, ciseaux). Du matériel plus spécifique est parfois demandé. 

Objet d’apprentissage
L’objet d’apprentissage indique l’objectif ainsi que les grandes articulations de la séance. 
Il justifie le choix de l’animation et des activités.

Activité rituelle
L’objectif est d’accueillir les enfants. C’est une période de transition à caractère social pen-
dant laquelle les enfants et l’enseignant se saluent. C’est l’occasion pour vous d’entraîner les
enfants dans de nouvelles activités, le plus souvent en portant le masque de Tatou.

Activités collectives
Selon les activités, l’objectif est d’explorer, de s’engager, de produire, ou de décrire.
Ce sont des activités qui reposent sur la découverte, la recherche de sensations et qui créent
une mémoire collective. Les enfants sont amenés à émettre des hypothèses dans leur langue
d’enseignement ou en langue maternelle, que vous reformulez alors en français. Dans ce
type d’activités, vous faites appel à ce que les enfants savent déjà (préalables) et vous en 
servez pour introduire un défi, mobiliser les stratégies d’apprentissage nécessaires à la réali-
sation des activités. C’est l’occasion d’expliquer les situations, d’apporter aux enfants des
connaissances et de proposer de nouvelles activités. C’est également le moment d’encou-
rager les enfants à prendre des risques, à expérimenter et à prendre confiance en eux pour
réaliser les activités individuelles qui découlent souvent des activités collectives.

Activités individuelles
Selon les activités, l’objectif est d’identifier, de produire, de relier, de constater, de choisir,
d’appliquer, d’explorer, d’analyser, ou de représenter.
Les activités sont à réaliser soit individuellement soit en tandems ou en petits groupes. Ce
sont des activités pendant lesquelles les enfants sont invités à faire des choses pour appren-
dre et interagir. Ils doivent suivre des étapes de réalisation qui leur sont signalées dans le
cahier d’activités. Pour accomplir les tâches, les enfants se servent des ressources mises à
leur disposition et peuvent faire appel à une aide extérieure (camarades, enseignants).

Activité de clôture
L’objectif de la clôture est de saluer les enfants. C’est aussi une période de transition à carac-
tère social pendant laquelle les enfants et les enseignants prennent congé. C’est l’occasion
pour vous de ramener le groupe au calme, de faire le point sur la séance, de régler d’éven-
tuels conflits, de réguler et de rappeler aux enfants ce dont ils peuvent avoir besoin pour la
séance suivante.

Les activités complémentaires
Elles ne sont pas des séances d’apprentissage mais bien des activités. Elles ne suivent donc
pas le schéma des séances. C’est à vous de voir si vous voulez les proposer à vos élèves et
quand vous voulez le faire. Vous pouvez également en choisir certaines et pas d’autres, en
ajouter de votre cru.

Pour vous organiser, vous trouverez par moments des conseils pour une mise en place 
préalable à la séance. On vous suggère par exemple un regroupement dans un coin de la
classe ou dans une autre salle. Cette méthode se voulant interactive et multi-sensorielle, cela
présuppose des endroits pour entreposer, afficher, exposer. On prévoit, par exemple, de faire
passer les lettres aux familles une séance avant celle où les objets seront nécessaires. Est-ce
assez pour vous ? Le matériel est-il accessible aux enfants ? Autant de questions auxquelles
vous êtes les seuls à pouvoir répondre.

C. L’organisation des séances
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1. Les familles
Le rôle des familles dans la réussite de l’apprentissage précoce d’une langue étrangère est
également très important. Tout d’abord, elles doivent préparer les enfants à cet enseigne-
ment. Ensuite, elles doivent montrer de l’intérêt pour ce qui est fait par les enfants et si pos-
sible aussi pour la langue cible. Afin de vous aider à impliquer les familles de vos élèves,
nous vous proposons des activités dites « interlude». Elles permettent de créer, sous la forme
d’une correspondance, un lien entre Tatou et les familles. Elle peuvent aussi aider les enfants
à parler chez eux de ce qu’ils font pendant le cours de français. Ces activités permettent une
relation bilatérale entre l’école et la maison, au service l’une de l’autre.
Pour tenir les familles au courant de l’apprentissage des enfants, le portfolio permet à la fin
de chaque module de faire le point sur les avancées de chaque enfant.
Afin d’impliquer les parents de vos élèves, vous pouvez aussi au début de l’année organiser
une petite réunion d’accueil pour les parents afin de leur expliquer le statut de la langue
étrangère au sein de votre établissement, la méthode Tatou, le matou, les préparer aux acti-
vités « Interlude», le portfolio, etc. Enfin, à la fin de l’année, vous pouvez prévoir une autre
petite réunion festive durant laquelle les enfants pourront chanter, réciter quelques poésies,
montrer leurs réalisations. 

2. Les collègues
De part sa dynamique et sa thématique, Tatou, le matou vous invite à établir un certain nom-
bre de passerelles entre les séances de français et les autres matières d’enseignement. Il s’a-
git d’une approche interdisciplinaire puisque l’objet d’étude n’est pas la langue en tant que
réalité linguistique mais en tant que véhicule de connaissances, de valeurs culturelles et en
tant qu’outil de communication.
Vous pouvez, par exemple, imaginer un parrainage avec des enfants plus âgés qui parlent
déjà bien français. Si vous enseignez dans un lycée bilingue, vous pouvez envisager un par-
rainage avec une classe de la section francophone. Pour organiser la petite fête citée plus
haut, vous pouvez vous adjoindre la participation d’un autre collègue et de sa classe. 
Ce collègue peut être un enseignant d’une autre langue pour élargir l’aspect interculturel de
la fête et diminuer le travail de chacun ou un enseignant d’une autre matière, par exemple
les arts plastiques ou la musique.
Tatou, le matou suggère d’organiser de nombreuses expositions afin d’impliquer l’environ-
nement immédiat des enfants. Les travaux sont montrés aux autres ce qui permet de donner
du sens à la production des enfants. On encourage ainsi à établir des liens entre les « artis-
tes » et leur «public » et pour cela nous vous invitons à donner à chaque fois un titre aux
réalisations. 

3. Les enfants
Le travail en partenariat est à encourager qu’il se situe au sein de la classe ou avec un enfant
d’une autre classe. Solliciter la dimension affective des enfants peut également vous aider à
obtenir leur coopération active. Par exemple, ils peuvent apporter des objets de la maison
en plus de ceux cités dans la méthode. En présentant Tatou, l’emblème de votre enseigne-
ment, vous pouvez demander aussi aux enfants d’apporter leur peluche ou leur masque de
Carnaval si cette fête a lieu dans votre pays (ou Halloween). 
Pour favoriser la rencontre des autres, vous pouvez mettre en place une correspondance
scolaire avec un autre établissement où l’on enseigne aussi le français ou en français, instal-
ler de fausses boîtes à lettres devant votre classe qui sera au service des élèves de votre clas-
se et à ceux des autres classes.

D. Pour communiquer
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1. La grille d’observation
La grille d’observation vous permet de découvrir et de rassembler des informations concrè-
tes sur le niveau de vos élèves à partir de critères observables et prédéterminés. 
Nous vous invitons à préparer une grille d’observation à partir de ces critères, de choisir
deux élèves que vous voulez observer pendant une activité et de cocher sur la grille les faits
observés. Nous vous conseillons également de dater et d’ajouter un bref commentaire avant
de glisser cette grille dans les dossiers des enfants. 
À titre d’exemple, vous trouverez, ci-joint, une grille que vous pourrez adapter à vos
besoins. Attention, cette grille ne permet pas de noter les enfants !

Grille d’observation pour le travail en binôme

E. L’évaluation et l’auto-évaluation

Réagit de façon positive 
aux idées de son camarade
Propose des idées
Essaye de parler en français
Cherche l’aide de son camarade
pour réaliser les tâches
Offre son aide à son camarade 
pour lui permettre de réaliser 
les tâches
Suit les consignes
Réinvestit les mots et les 
structures déjà présentés 
pour parler aux autres
Termine son travail dans 
le temps imparti
Sait s’organiser
Se concentre sur son travail

Critères Nom et prénom de l’élève Nom et prénom de l’élève

2. Pour évaluer la progression de l’apprentissage des enfants : le portfolio
Pour évaluer la progression de l’apprentissage des enfants, nous avons conçu un portfolio,
adapté à l’âge des enfants. Construit selon les directives du conseil de l’Europe, le portfolio
est un outil d’évaluation pour l’enseignement mais surtout d’autoévaluation pour l’élève.
C’est un instrument interactif qui permet d’intégrer l’enseignement, l’apprentissage et l’éva-
luation. Il permet à l’enfant de revenir sur son parcours, de faire part de ses préférences, de
s’autoévaluer et enfin de communiquer de manière privilégiée avec ses camarades, ses
parents et son enseignant(e). Les séances de portfolio ont lieu à la fin de chaque module de
Tatou, le matou et sont mentionnées à chaque fois dans le guide pédagogique. Vous y trou-
verez également un diplôme signé de Tatou à remettre aux enfants à la fin de la méthode. 

Ce portfolio est téléchargeable gratuitement sur le site internet :
http://www.tatoulematou.fr
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En plus des idées citées dans les paragraphes antérieurs, on vous propose de travailler avec
vos collègues pour prévoir quelques outils satellites à mettre en place pour enrichir la
méthode Tatou, le matou, en vous l’appropriant et en l’adaptant à votre contexte d’ensei-
gnement. La phase de réinvestissement est une des phases primordiales de la démarche
d’apprentissage dans la mesure où elle permet d’utiliser les nouveaux acquis en les consi-
dérant comme les préalables à la mise en place de nouvelles unités didactiques. Au fil du
temps, vous pouvez ainsi constituer des listes d’outils qui aient des points communs avec
Tatou comme par exemple la thématique. 

Voici quelques suggestions de listes à créer :
– la liste des albums pour enfants traitant des mêmes thèmes que Tatou, en français ou en
langue maternelle, voire même dans une autre langue, qu’ils reprennent la découverte des
sens, Le Petit Chaperon rouge, les quatre éléments, etc.
– la liste des vidéos traitant des mêmes thèmes que Tatou quelque soit la langue, les vidéos
muettes ou en non-langue sont très intéressantes aussi,
– la liste des reproductions d’œuvres artistiques ; pour le goût, par exemple, vous pouvez
travailler à partir des tableaux d’Arcimboldo et pour la récupération à partir des sculptures
de César,
– la liste de chansons comme celle du «Hérisson» du conte musical Émilie Jolie, 
– la liste des endroits ressources dans votre ville, dans votre pays.
En écrivant Tatou, le matou, on a pensé également à ouvrir quelques portes pour vous 
permettre d’enrichir la méthode. Par exemple, en étant présent sur le dernier dessin, Tatou
revient à la fin des modules 2 et 4 dans lesquels il ne joue pas de rôle. Vous pouvez vous
servir de cela pour faire imaginer la suite de l’histoire. 

Dans le module 3, Tatou et les quatre éléments, chaque élément est accompagné d’un 
personnage. Par exemple, le feu est gardé par un dragon mais vous pouvez faire trouver dans
la culture des enfants un autre animal gardien du feu. Éloi, le roi des airs, a des airs de
famille avec Odin, le dieu scandinave, son château fait penser au Valhalla, etc.
Tatou, le matou a été conçu avec une palette d’activités et de jeux la plus élargie possible.
À vous de les combiner, de les reprendre, de les adapter à telle ou telle unité.
Vous trouverez bien d’autres pistes à exploiter et c’est pour partager cela aussi que nous
vous donnons rendez-vous sur le site internet de Tatou, le matou. Et si vous voulez nous faire
part des activités que vous avez créées et expérimentées au cours de votre enseignement,
nous serons ravis de les faire figurer sur le site de Tatou pour que tous puissent en profiter.

F. Pour aller plus loin
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Unité A : J’entends
Première séance . . . . . . . . . . . . . . p. 18
Activité complémentaire . . . . . . . . p. 21
Deuxième séance . . . . . . . . . . . . . p. 22
Troisième séance . . . . . . . . . . . . . p. 25
Quatrième séance . . . . . . . . . . . . p. 28

Unité B : Je touche
Première séance . . . . . . . . . . . . . . p. 30
Deuxième séance . . . . . . . . . . . . . p. 33
Troisième séance . . . . . . . . . . . . . p. 35
Activité complémentaire . . . . . . . . p. 38
Quatrième séance . . . . . . . . . . . . p. 39

Unité C : Je sens
Première séance . . . . . . . . . . . . . . p. 41
Activité complémentaire . . . . . . . . p. 43

Deuxième séance . . . . . . . . . . . . . p. 44
Troisième séance . . . . . . . . . . . . . p. 47
Quatrième séance . . . . . . . . . . . . p. 50

Unité D : Je goûte
Première séance . . . . . . . . . . . . . . p. 52
Deuxième séance . . . . . . . . . . . . . p. 55
Activité complémentaire . . . . . . . . p. 58
Troisième séance . . . . . . . . . . . . . p. 59
Quatrième séance . . . . . . . . . . . . p. 61

Unité E : Je vois
Première séance . . . . . . . . . . . . . . p. 63
Deuxième séance . . . . . . . . . . . . . p. 66
Troisième séance . . . . . . . . . . . . . p. 68
Activité complémentaire . . . . . . . . p. 71
Quatrième séance . . . . . . . . . . . . p. 72

Module 1
Tatou et les cinq sens
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Dans ce module, Tatou, le chat qui parle français, 
invite les enfants à découvrir le monde en français par

les sens. Les cinq unités de ce module correspondent au cinq sens.
À chaque unité, Tatou a un sac magique qui symbolise le sens et
l’apprentissage.

Module 1

Composantes 
de la compétence

L’enfant comprend 
un message oral.

L’enfant produit 
un message.

L’enfant démontre 
son ouverture à 
une autre langue 
et à d’autres cultures.

Contenu 

Stratégies propres aux activités d’écoute
Déduction du sens à partir du contexte,
de l’apport à l’oral des gestes, 
des intonations et des mimiques. 
Anticipation du contenu à partir 
des éléments de la situation.
Poursuite de l’écoute même si 
un élément n’est pas compris. 
Identification de la tâche.
Lien entre différents éléments 
de la situation. 

Stratégies propres aux activités 
d’interaction
Utilisation du langage non verbal
pour marquer l’incompréhension, la
compréhension, l’accord ou le désac-
cord et pour se faire comprendre.

Types de textes
• Textes littéraires
Cinq chansons
Dialogues construits

• Textes courants
Fiches techniques
Cartes

Éléments syntaxiques
Formulation de questions 
(qui ? que ? où ? qu’est-ce que ? 
est-ce que ?).

Vocabulaire
Vocabulaire relatif aux cinq sens.

Vocabulaire relatif à des activités en
classe (j’observe, je colorie, je colle,
je cherche, je dessine, etc.).

Expression des notions suivantes :
Existence : Il y a…
Qualité : les couleurs (rouge, jaune,
bleu, vert, rose, blanc), les textures
(doux, piquant, froid, chaud).

Expressions de salutation et de remer-
ciement (bonjour, au revoir, merci).

Manifestations

• Suit des consignes et des étapes
de réalisation.

• Exécute une tâche à partir 
d’une ou de plusieurs consignes.

• Exprime sa compréhension 
en la reformulant dans une langue
qu’il pratique déjà.

• Met en relation des informations
visuelles et orales. 

• Explore les sonorités de la langue.

• Respecte des conventions sociales.

• Participe aux activités.

• Manifeste de manière non verbale
et verbale, sa compréhension et
son incompréhension.

• Chante les chansons.

• Exprime ce qu’il connaît.

• Établit le contact 
avec l’interlocuteur.

• Montre de l’intérêt et de 
la curiosité.

• Appréhende les différences et
les similitudes entre individus, 
langues et cultures.

• Établit des liens entre ce qu’il
voit, ce qu’il entend et son vécu,
son quotidien.

Compétence à développer : interagir en français
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

L’ouïe

C’est la nuit. Tatou se promène. Il prend les bruits qu’il
entend. Il les mets dans son sac bleu en forme d’oreille.

Bonjour ! Je suis + [nom]…
Écoute… J’entends + [nom]

Le sac, bleu, l’oreille, le loup, le hibou, les oiseaux, 
le chat, le vent, la maman.
Je découpe, je colle, j’écris, je présente, je colorie, 
je cherche et je mets.

Fabriquer un masque de chat.
Fabriquer un tapis sonore.

Les pictogrammes

Chanson : Je suis…
Dialogue entre le narrateur et Tatou

Affichettes : le loup, le hibou, le vent, Tatou, la maman. 
Les pictos : je découpe, je colle, j’écris, je présente.
Fiche technique pour fabriquer le masque. 

Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Le toucher

C’est le matin. Tatou joue avec des enfants. Il essaye d’attraper
des objets. Il les met dans son sac rouge en forme de main.

Qu’est-ce que c’est ? C’est quoi ? 
Je touche + [nom], je mets dans mon sac.
Ça pique ! C’est doux ! Que fait…?

Rouge, la main, la patte, la plume, le chat en peluche, le bec
du hibou, le cactus, la rose, le hérisson, le coton, le lapin. 
Je fabrique, j’observe. 

Fabriquer un hérisson.
Fabriquer un tapis du toucher.

Repérer le mot.

Chanson : Dans mon sac
Dialogue entre le narrateur, Tatou et des enfants

Affichettes : la plume, le hérisson, le chat en peluche, 
le hibou, le cactus, le coton, la rose.
Fiche technique pour fabriquer le hérisson. 
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Tableau des contenus par unité
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

L’odorat

C’est l’après-midi. Tatou est dans le jardin. Il découvre 
des odeurs. Dans son sac jaune en forme de nez, 
il met ce qui sent bon.

Qu’est-ce que ça sent ? Sentez ! Ça sent bon ! 
Ça sent mauvais ! Je sens + [nom]. Inspire !
Qu’est-ce qu’il y a…? Dans + [nom], il y a…

Jaune, le nez, le bois, le parfum des roses, le linge, 
la poubelle, le bébé, la petite fille, la grand-mère.

Préparer une enveloppe des odeurs.
Fabriquer un tapis des odeurs.

Fabriquer une carte parfumée.

Chanson mimée : Ce que je sens
Dialogue entre le narrateur et Tatou

Affichettes : le vent, le linge, la poubelle, le bois, la rose. 

>
Je
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Le goût

C’est l’heure du goûter. Tatou est avec Rose dans le jardin.
Ils ont faim. Tatou regarde ce qu’il y a dans son sac vert 
en forme de langue.

Bon appétit ! Que veux-tu manger ? Qu’aimez-vous ? 
J’aime. J’adore. Je n’aime pas. 
Est-ce que vous aimez + [le/la/les + nom de l’aliment] ? 
Est-ce que tu aimes + [le/la/les + nom de l’aliment] ?
Goûtez ! J’ai faim. C’est bon !

Vert, la langue, la tarte aux pommes, le chocolat, la salade
de fruit, le goûter, le cuisinier, le poisson, les oranges, 
le lait, les bananes, les fraises.
Je dessine, j’écoute, j’entoure, je compare. 

Faire un collage.
Préparer un goûter.

Faire un sondage.

Chanson : Je suis cuisinier…
Dialogue entre Rose et Tatou

Affichettes : Tatou cuisinier, la tarte aux pommes, 
le chocolat, la salade de fruits, le poisson, les fraises, 
la glace, les haricots verts, le lait, la confiture, 
le sac vert en forme de langue, la galette.

>
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Support d’évaluation

La vue

C’est la nuit. Tatou et Selim sont dans la chambre 
de Selim. Ils jouent dans le noir. Selim cherche Tatou. 
Il marche sur une petite voiture. La table tombe. 
La voiture est cassée. Tatou allume la chambre. 
Tatou et Selim cherchent le sac blanc en forme d’œil.

Qu’est-ce que tu fais ? Que fais-tu ? Qu’est-ce que tu vois ?
Je vois + [nom]. Je ne vois plus rien. 
Où es-tu ? Où est + [nom] ? 

Blanc, les yeux, l’œil, les amis, le renard, le soir, la nuit, 
la taupe, la porte, la fenêtre, le lit, la lampe, petit, grand.
Je barre.

Les cinq sens
Colin Maillard

Placer les danseurs.

Chanson : Les p’tits fous…
Dialogue entre Selim et Tatou
Une dictée des couleurs

Affichettes : le sac jaune en forme de nez, le sac rouge en
forme de main, le sac vert en forme de langue, le sac bleu
en forme d’oreille, la porte rouge, le fauteuil rouge, 
le lit rouge, la table verte, le panier vert, la fenêtre jaune,
la voiture jaune, le renard, la taupe, le lapin.

Le portfolio
http://www.tatoulematou.com

>
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Première
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Prendre les affichettes (le loup, le hibou, le vent, Tatou, la maman) et 
les afficher au niveau des yeux des enfants (sur le mur, un tableau ou tout
autre support).
À l’aide de Tatou et en utilisant la gestuelle expliquer aux enfants l’activité
suivante :
� «Écoutez (mimer cette action et passer les premiers bruits enregistrés du
texte 1) puis montrez avec votre doigt ce que vous entendez (pointer les
affichettes de Tatou et du vent).»

Continuer ainsi pour les autres bruits enregistrés en marquant des pauses
pour montrer les affichettes correspondant aux bruits entendus.
Dans un premier temps, effectuer l’activité devant le groupe. Puis proposer
aux enfants une deuxième écoute pendant laquelle ils seront encouragés à
se déplacer et à montrer du doigt les bruits qu’ils entendent. Un seul enfant
se déplace à chaque fois. Après cette écoute, vous pouvez mettre un nom
sur les affichettes en même temps que les enfants les pointent.

m a t é r i e l

•
Le masque de Tatou 

que vous avez préparé
(voir dans la mallette 

de l’enseignant ou page A
du cahier d’activités)

•
Les affichettes : 

le loup, le hibou, le vent,
Tatou, la maman, 

(voir dans la mallette 
de l’enseignant)

•
Des ciseaux

•
Des bâtonnets, 

des pailles ou 
des élastiques

•
De la colle en pot 

ou en bâton

•
La fiche technique 
pour fabriquer un

masque (voir dans la
mallette de l’enseignant)

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 1)

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Présenter le chat, Tatou :
� «Bonjour les enfants, je suis le chat Tatou. »
Avec le masque de Tatou, interpeller individuellement les enfants pour
qu’ils comprennent qu’on les salue. Dire par exemple : 
� «Bonjour + [le prénom d’un enfant]. »

NOS CONSEILS

Il ne s’agit pas de faire répéter à tout prix les enfants mais de leur faire
comprendre la situation de communication et, pourquoi pas, de leur
donner envie de participer.

❚ Objet d’apprentissage
Ce module est construit autour des cinq sens que sont l’ouïe, le toucher, l’odorat, le
goût et la vue. Cette première séance de l’unité consacrée à l’ouïe vise à familiari-
ser les enfants avec le personnage de Tatou et à stimuler leur curiosité : «Que fait
Tatou ?». N’hésitez donc pas à insister sur l’intonation, les mimiques, la gestuelle.
Par ailleurs, c’est aussi pour les enfants la découverte des supports de la méthode et
de leur utilisation. L’activité collective est un premier contact avec des sonorités
nouvelles qu’il faut apprendre à écouter. La fabrication du masque doit permettre
aux enfants de s’approprier Tatou.

18

n o t e s

>J’entends
Ta

to
u 

et
 l

es
 s

ac
s 

à 
5

 s
en

s



3. Produire 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 4

Afficher la fiche technique «Pour devenir un chat, je fabrique un masque».
Expliquer aux enfants que pour devenir un chat comme Tatou, on va fabri-
quer un masque.
Montrer aux enfants le masque de Tatou que vous avez réalisé.
Prendre le cahier d’activités et le montrer aux enfants. Demander aux
enfants de prendre leur cahier d’activités et de l’ouvrir (faire la même chose
devant eux) à la page 4, activité 1, «Pour devenir un chat, je fabrique un
masque», pour suivre les étapes. Attirer leur attention sur les pictogrammes
qu’ils retrouvent dans leur cahier et sur la fiche technique. Ils leur indiquent
les étapes à suivre pour réaliser une tâche.
Décomposer avec les enfants, les cinq étapes de la réalisation du masque
en lisant et en mimant chaque étape :
1. Je cherche page A le masque . . . . .
Prendre un cahier et l’ouvrir à la page A.
2. Je découpe le masque du chat . . . . . . . .
3. Je colle le masque sur un bâtonnet ou une paille . . .
4. J’écris mon nom sur le masque . . .
Aider les enfants à écrire leur nom sur leur masque si nécessaire.
5. Je présente mon masque à mes amis . . . . . . . .

Passer entre les enfants qui fabriquent leur masque pour les aider ou pour
leur parler individuellement.
Inviter les enfants qui le désirent à présenter leur masque et les amener à dire :
�« Je suis + [le prénom de l’enfant], le chat ». Vous pouvez aussi les
encourager à présenter des chats connus comme Félix, Garfield, Sylvestre,
Tom, Hercule (personnages de dessins animés) ou Thomas O’Maley 
(Les Aristochats). Les enfants peuvent aussi choisir le nom de leur chat s’ils
en ont un chez eux. Ils peuvent aussi choisir Tatou.
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Texte 1

Narrateur : C’est la nuit, écoute…

Chat qui miaule, vent qui souffle.

Narrateur : C’est la nuit, écoute…

Chat qui miaule, vent qui souffle, chant du hibou.

Narrateur : C’est la nuit, écoute…

Chat qui miaule, vent qui souffle, chant du hibou, cri du loup, 
une maman qui dit «bonjour ».

Narrateur : C’est la nuit, écoute. Que fait le chat ?

19
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Il s’agit ici de travailler l’écoute et d’amener les enfants à établir des liens
entre ce qu’ils entendent et ce qu’ils voient. L’objectif n’est pas de les faire
répéter mais de mettre en relation deux sources d’information différentes.
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4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Avec le masque de Tatou, saluer les enfants : 
� «Au revoir, les enfants. » 

Interpeller individuellement les enfants pour qu’ils comprennent qu’on les
salue. Dire par exemple :
� «Au revoir + [le prénom d’un enfant]. »

NOS CONSEILS

Laisser aux enfants le droit d’écouter longtemps avant d’avoir envie de
répondre. Ils peuvent aussi répondre aux salutations en langue mater-
nelle dans un premier temps.

NOS CONSEILS

Vous pouvez proposer aux enfants d’emporter chez eux leur masque et de le
décorer pour le présenter à leurs amis, puis à Tatou à la prochaine séance de
français. Si vous n’avez pas de pailles ou de bâtonnets, vous pouvez prévoir
d’apporter des élastiques pour que les enfants puissent attacher leur masque.n o t e s
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m a t é r i e l

•
Les affichettes des
quatre pictogrammes : 
je découpe, je colle,
j’écris, je présente

•
La fiche technique  
« Pour devenir un chat, 
je fabrique un masque »

•
Le cahier d’activités

>J’entends
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Activité complémentaire
voir cahier page 8

❚ Objet d’apprentissage
L’objectif est de familiariser les enfants avec le code écrit et plus particulièrement
avec les pictogrammes dont ils auront besoin pour réaliser des activités en auto-
nomie.

◗ Activité collective
Présenter aux enfants, en les mimant, les quatre pictogrammes : 

1. Je découpe. 2. Je colle. 3. J’écris. 4. Je présente.

Écrire au tableau, en face de chaque pictogramme, la phrase qui lui 
correspond et la lire tout en mimant l’action.
Demander, ensuite, aux enfants de mimer à leur tour l’action que vous allez
dire de faire, par exemple :  
� « Je colle. »
Pointer au tableau en même temps la phrase et le pictogramme qui 
correspondent.
Présenter ainsi les quatre pictogrammes.
Recommencer ainsi deux ou trois fois en variant l’ordre et en leur laissant
le temps de mimer l’action avant de pointer l’affichette correspondante. 
Si l’ensemble du groupe vous semble bien suivre, vous pouvez accélérer 
le rythme pour transformer l’activité en jeu de rapidité (il faut alors sur-
prendre les enfants en changeant l’ordre des phrases proposées).

◗ Activité individuelle
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 8, activité 1, « Je colle les
images.» Leur laisser du temps pour découvrir l’activité : ils doivent trouver
les bons pictogrammes au centre du cahier, page D et les coller à l’endroit
qui convient page 8. Inviter un enfant volontaire à venir au tableau.
Demander aux enfants de pointer, dans leur cahier, la phrase que vous allez
prononcer.
Faire réaliser simultanément l’activité au tableau par l’élève volontaire.
Enfin, décomposer avec eux les deux étapes :
1. Je cherche page D les images.
Montrer aux enfants qu’il s’agit d’autocollants.
2. Je colle les images.
Pendant que les enfants réalisent individuellement l’activité, passer entre
eux pour les aider, les rassurer, les orienter et vérifier leurs réponses.
3. Je compare mes résultats avec mon voisin.
Procéder à une correction collective de l’activité.



>J’entends

Deuxième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 6-7

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre pages 6-7.
Laisser les enfants observer puis commenter dans leur langue maternelle ou
dans la langue d’enseignement ce qu’ils voient. Les amener à émettre des
hypothèses sur la situation : 
� «Que fait Tatou? Que voyez-vous ?» Toutes les propositions sont 
retenues. Il s’agit ici de stimuler la curiosité des enfants et de leur donner
envie d’aller plus loin.

Attirer l’attention des enfants sur le sac bleu : 
� «Qu’est-ce que c’est ? » Reformuler en français toutes les propositions
des enfants. S’aider des affichettes vues dans la séance précédente pour
présenter à nouveau le vocabulaire : le loup, le hibou, le vent, Tatou, la
maman.

Faire écouter le texte 2 en demandant aux enfants de produire les sons
demandés par le narrateur. Prévoir de faire une pause après chaque incita-
tion du narrateur pour permettre aux enfants d’imiter les bruits.
Résumer la situation en la mimant : 
� «Tatou se promène. Il entend le vent, le hibou, le loup, la maman. 
Il met ces bruits dans son sac bleu en forme d’oreille .» Avec le masque de
Tatou, prendre le sac que vous avez préparé en le mettant sur l’épaule.
Ouvrir le sac, imiter le bruit du vent en soufflant par la bouche, faire sem-
blant de capturer ce bruit dans votre poing, puis de le mettre dans le sac.
Procéder de la même manière pour les autres bruits.

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou : 
� «Bonjour, les enfants. »

Interpeller individuellement les enfants pour qu’ils comprennent qu’on les
salue. Dire par exemple :
�«Bonjour + [le prénom d’un enfant]. »

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’expérimentation vise à travailler les stratégies d’écoute.
L’activité collective est conçue pour amener les enfants à déduire du sens à partir
du contexte situationnel. Au cours de l’activité individuelle l’enfant continue à s’ap-
proprier le personnage de Tatou. Il apprend aussi à suivre des consignes en français
en s’aidant des pictogrammes.
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m a t é r i e l

•
Le masque de Tatou

•
Les affichettes : 

le loup, le hibou, le vent,
Tatou, la maman

•
Un sac, de préférence

bleu, avec un dessin
d’oreille (l’affichette 

du sac correspondant 
par exemple)

•
Des crayons bleus 

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 2)
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3. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 5

Cette activité est l’occasion d’introduire et d’utiliser en contexte les mots et
expressions «bleu» et « en forme d’oreille ».
Demander aux enfants de prendre leur cahier, page 5, activité 2 « J’aide
Tatou à trouver son sac. »
Expliquer aux enfants la situation :  
� «Voilà trois sacs. Tatou cherche son sac. Où est-il ? Lequel est le sac de
Tatou?»
Attirer leur attention sur les pictogrammes.

Décomposer avec les enfants les deux étapes de réalisation de l’activité :
1. J’observe les trois sacs.
2. Je colorie en bleu le sac de Tatou.

Pendant que les enfants réalisent l’activité, vous passez entre eux pour les
aider, les rassurer, les orienter et vérifier leurs réponses.

NOS CONSEILS

Afin de favoriser la perception auditive des enfants, nous vous conseillons de
ne pas utiliser les livres des élèves pendant l’écoute du texte.
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Texte 2

Tatou : Je suis Tatou, le chat, miaou. J’entends le vent. 
Et toi ?

Narrateur : Fais le bruit du vent. Allez !

Tatou : Écoute. J’entends le hibou. Et toi ?

Narrateur : Fais le bruit du vent, allez, fais le bruit du vent. 
Fais le chant du hibou, maintenant.

Tatou : Écoute. J’entends le loup. Et toi ?

Narrateur : Fais le bruit du vent, le chant du hibou, le hurlement 
du loup. Allez !

Tatou : Écoute. Écoute… J’entends… j’entends la voix d’une maman.

Narrateur : Fais le bruit du vent, le chant du hibou, le hurlement 
du loup, la voix d’une maman. Allez !

Tatou : Merci et hop ! je mets le bruit du vent dans mon sac bleu ! 
Et hop ! je mets le chant du hibou dans mon sac bleu ! Et hop ! 
je mets le hurlement du loup dans mon sac bleu ! Et hop ! 
je mets la voix d’une maman dans mon sac bleu !
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4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Imiter un des bruits que Tatou met dans son sac.
Inviter les élèves à faire l’écho : 
� «Faites comme moi. Allez ! »

Mettre le masque de Tatou pour saluer les enfants : 
� «Au revoir, les enfants ! »

NOS CONSEILS

Lorsque vous imitez les bruits, varier la hauteur de la voix en allant 
du plus fort au moins fort pour ramener le groupe au calme.

n o t e s
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1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants en mettant le masque de Tatou ou arriver en classe
avec le masque : 
� «Bonjour, les enfants. »

Interpeller individuellement les enfants pour qu’ils comprennent qu’on 
les salue. Dire par exemple :
� «Bonjour + [le prénom d’un enfant]. »

Par l’intermédiaire de Tatou et sur un ton mystérieux et enthousiaste, 
présenter aux enfants l’activité collective : 
� «Aujourd’hui, les enfants, j’ai une surprise pour vous. Chut, écoutez !
Vous entendez? (mettre en fond sonore la chanson de Tatou). Chut, 
écoute + [le prénom d’un enfant] ! Tu entends ?»

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Faire écouter la chanson (texte page suivante et page 8 du livre).
Recueillir les impressions des enfants par l’intermédiaire de Tatou : 
� «Vous aimez ma chanson? Oui ? Non?»

Disposer les affichettes (le loup, le hibou, le vent, Tatou, la maman) sur 
un support mural. Demander à des enfants volontaires de les nommer en
français.
Distribuer ces affichettes à quatre enfants volontaires :
� «Vous allez entendre la chanson de Tatou. Écoutez, vous entendez
“ loup”. Qui a le loup ? Toi ! Montre le loup. » Et, ainsi de suite.

Lancer l’activité : 
� «Attention, vous êtes prêts ? Écoutez bien ! »
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Troisième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Le masque de Tatou

•
Les affichettes : 
le loup, le hibou, 
le vent, Tatou, 
la maman

•
Le cahier d’activités

•
La lettre de Tatou
aux parents

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 1)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance correspond à la deuxième phase d’expérimentation. L’activité collec-
tive participe au développement des stratégies d’écoute des enfants. L’activité indi-
viduelle recourt à l’imitation. Les enfants s’approprient Tatou à travers ses gestes et
ses paroles.
Quant à l’« Interlude », c’est une activité dite « passerelle ». Elle permet 
d’associer à l’apprentissage du français des acteurs très importants tels que les
parents, les autres enseignants, etc. L’enjeu est d’intégrer l’apprentissage du français
dans la vie de l’enfant.
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3. Interlude 3 mn

◗ Activité passerelle
Lire aux enfants la lettre de Tatou aux parents que vous aurez écrite en fran-
çais et traduite dans la langue d’enseignement.

NOS CONSEILS

À ce stade, on ne prévoit pas de faire chanter les enfants parce que chanter
ne doit pas être une obligation pour eux. Ils commenceront à participer
chacun à leur rythme et selon leur style d’apprentissage : d’un geste, 
d’un déplacement, d’un début de phrase ou d’un mot à la rime.
Par contre, il est important que l’enseignant chante afin de créer une
dynamique dans le groupe.

Chanson 1 Je suis…

Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac bleu, je mets…
Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac bleu, je mets
Le bruit du vent
Le bruit du vent
La voix d’une maman
La voix d’une maman
Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac bleu, je mets…
Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac bleu, je mets
Le chant du hibou
Le chant du hibou
Le hurlement du loup
Le hurlement du loup
Je suis Tatou, le chat…
Miaou !

Lettre de Tatou

Cher(s) parent(s),

Je suis Tatou, le chat qui parle français.
Pourriez-vous aider votre enfant à trouver chez lui un objet sonore qui
fait du bruit ou de la musique ? Cet objet doit être petit. Il ne doit pas
être dangereux pour les enfants. Attention, il restera à l’école pendant
quelques semaines.
Mettez l’objet dans le sac de votre enfant pour la prochaine séance de
français avec Tatou.
Merci beaucoup ! Miaou !

Tatou, le chat

n o t e s
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Vérifier dès cet instant que les enfants comprennent l’enjeu de cette lettre
aux parents : pourquoi est-elle écrite ? Que vont-ils apporter ?

NOS CONSEILS

Vous pouvez insérer cette activité au moment qui vous convient le
mieux, après l’activité 1 ou après l’activité 4, par exemple.
Si vous êtes l’unique enseignant des enfants, cette activité offre la 
possibilité de travailler en interdisciplinarité. En effet, la lettre deviendra
une activité de lecture et/ou d’écriture pendant les séances de travail en
langue d’enseignement. Si vous êtes un(e) intervenant(e) extérieur(e),
vous pouvez aussi travailler en binôme avec l’enseignant de la classe.
Quoi qu’il en soit il est important d’impliquer directement les familles
dans l’apprentissage de l’enfant.
Nous vous conseillons d’apporter des objets pour le cas où certains n’en
auraient pas.

4. Appliquer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 5

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 5, activité 3, « J’aide Tatou
à remplir son sac bleu». Présenter l’activité et décomposer avec les enfants,
les étapes :
1. Je cherche page C les images des bruits que Tatou met dans son sac bleu.
Montrer aux enfants qu’il s’agit d’autocollants.
2. Je colle les images des bruits que Tatou entend dans le sac bleu.
Vérifier individuellement les réponses. Les enfants doivent coller les images
du loup, du hibou, de la maman, du vent.

5. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Tatou distribue aux enfants la lettre aux parents. Les enfants mettent la 
lettre dans leur sac.
Tatou salue les enfants : 
� «Au revoir, les enfants ! N’oubliez pas ma lettre ! »

>J’entends
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Quatrième
séance

30 
minutes

2. Produire 15 mn

◗ Activité collective
Tatou remercie les enfants pour les objets qu’ils ont apportés.
Il sort un objet en disant : 
� «Dans mon sac bleu il y a + [nom de l’objet]. Écoutez + [nom de l’ob-
jet] ! Vous entendez + [nom de l’objet] ? »

Cette activité collective est destinée à réinvestir des structures telles que « Je
mets», « Écoute», « J’entends», etc. Il convient donc d’encourager tous les
élèves dans ce sens.
Tatou ne sait pas comment faire fonctionner l’objet. Il demande à l’enfant
qui l’a apporté de le rendre sonore. Reprendre avec Tatou et l’enfant les
structures telles que :
� «Écoutez + [nom de l’objet]. J’entends + [nom de l’objet]. »

L’enfant est ensuite invité à mettre l’objet dans une pochette en plastique en 
disant : 
� « Je mets + [nom de l’objet] dans la pochette. »

Coller ensuite des étiquettes, avec le nom des objets, sur ces pochettes.

m a t é r i e l

•
Un grand sac 
ou un carton 

(de préférence bleu)

•
Des étiquettes vierges

(grand format)

•
Un feutre épais pour

écrire sur les étiquettes

•
Des pochettes 

en plastique

•
Des objets sonores 

(pour les enfants qui n’en
auraient pas)

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 3)

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Préparer le sac ou le carton. Avec le masque de Tatou, saluer les enfants et
leur demander d’y déposer les objets qu’ils auront apportés.
Puis, chanter la chanson Je suis… avec ou sans la cassette.

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’intégration s’organise autour d’une création collective. La réalisation
du « tapis sonore» fait appel aux connaissances, aux habilités et aux stratégies 
développées dans cette première unité. Par exemple, les enfants sont conduits 
à réutiliser des outils linguistiques comme : « Je mets + [nom]», « Écoute»,
« J’entends + nom]».
Quant à l’activité individuelle, elle s’inscrit dans une série d’activités intitulées
«Cherche l’indice» et qui se trouve à la fin de chaque unité des histoires de Tatou.
Les enfants sont conduits à observer, à trier et à comparer différents supports pour
trouver l’indice. Celui-ci servira à compléter, au fur et à mesure des unités, la plan-
che d’un jeu (voir séance 4 de l’unité E, page X de ce guide). Par ailleurs, l’ensem-
ble des indices est lié à l’histoire qui suit dans le module 2. Ici, on trouve le premier
indice menant au Petit Chaperon rouge : le loup !
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Tatou dit : 
� «Au revoir, les enfants. »
Puis il salue les enfants individuellement : 
� «Au revoir + [le prénom d’un enfant]. »

3. Relier 10 mn

◗ Activité individuelle voir livre page 9

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre page 9. Créer une atmosphère
mystérieuse en jouant de la voix pour demander aux enfants : 
� «Que fait Tatou?» Recueillir les réponses. 

Résumer la situation :
� «Tatou ouvre son sac bleu. On entend + [nom de l’objet que l’on voit]. » 

Pointer toutes les images avec les enfants. S’arrêter sur le point d’interroga-
tion et leur demander : 
� «Et là, qu’est-ce qu’on entend?» Laisser les enfants émettre des hypo-
thèses. Puis leur proposer d’écouter le texte 3 pour vérifier et trouver 
l’image qui manque.

Le mot trouvé constitue l’indice. C’est-à-dire le loup.
Demander aux enfants de chercher l’autocollant page C et de le coller 
sur la planche du jeu page 60. Vous pouvez expliquer aux enfants qu’ils
joueront à ce jeu lorsqu’ils auront trouvé tous les indices.

NOS CONSEILS

Les objets peuvent être mis dans des pochettes plastiques transparentes
constituant une sorte de rideau ou être fixés sur un support mural avec
des rubans ou du scratch. Afficher le titre de l’œuvre «Notre tapis sono-
re» et des étiquettes portant le nom des objets, la date de réalisation. La
réalisation des enfants peut être exposée dans l’école.
Nous vous conseillons d’apporter une réserve d’objets variés qui pour-
raient servir aux enfants qui n’auront rien apporté.

NOS CONSEILS

Vérifier que les enfants ont bien compris l’enjeu de cette page d’indice
qu’ils retrouveront à chaque fin d’unité.
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Texte 3

Le bruit du vent

La voix d’une maman qui dit «Bonjour ! »

Le chant du hibou

Le hurlement du loup

n o t e s



Première
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Prendre le sac et commencer à marcher doucement, sans faire de bruit,
comme un chat et dire, selon les objets choisis :
� « Je suis Tatou le chat, suivez-moi. Je me promène et j’entends… Écou-
tez ! Une clochette, ding, dong ! Oh, la voilà ! Je prends la clochette. Ding,
dong ! Je mets la clochette dans mon sac. Je suis Tatou le chat. Je me pro-
mène un peu plus loin et je touche, je touche… Oh, une rose. Je prends
la rose, aïe ! Ça pique ! (se sucer le doigt). Je mets la rose dans mon sac».

Continuer avec les objets dispersés dans la classe. Pour chaque objet, dire
selon le cas : 
� «C’est doux, c’est doux», «Ça pique, ça pique».

Former une ronde en fermant la chaîne (prendre la main de l’enfant qui se
trouve à la fin de la file). Ouvrir le sac puis dire :
� « Je suis Tatou le chat, je mets ma patte dans mon sac rouge en forme
de main. Qu’est-ce que je touche? (mimer la surprise) Je ne sais pas. Oh,
c’est + [nom de la chose] ! C’est doux, c’est doux…»

Ainsi, vider au fur et à mesure le sac que vous avez rempli d’objets lors de
la marche.

m a t é r i e l

•
Un sac, de préférence
rouge, avec un dessin 

de main (l’affichette 
du sac de Tatou
correspondant)

•
Une clochette 

(ou autre objet sonore)

•
Des objets doux et 

des objets piquants

•
Les affichettes : 

la plume, le cactus, 
le hibou, le chat en

peluche, le coton, 
le hérisson, la rose 

•
Des crayons rouges

•
La lettre de Tatou 

aux parents

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Préparer la salle de classe en écartant les tables et les chaises et en
dispersant dans la classe les objets doux et les objets piquants.
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou et dire :
� «Bonjour, les enfants ! Bonjour + [le prénom d’un enfant]. » Faire signe
à l’enfant de venir vous donner la main. Saluer un autre enfant et lui faire
signe de donner la main à son camarade, et ainsi de suite. À la fin de cette
activité, tous les enfants se donnent la main et forment une chaîne.

❚ Objet d’apprentissage
Il s’agit de placer les enfants dans une situation de découverte d’un nouveau sens :
le toucher. L’activité collective est construite pour éveiller la curiosité et pour créer
un vécu de classe. C’est à partir de ce vécu que l’apprentissage de la langue se
structurera. L’activité individuelle est fondée sur la mémoire et l’observation des
enfants, qui seront conduits à dire : «C’est doux» ou «Ça pique». Il s’agit ensuite
dans l’activité de clôture d’introduire en contexte les jours de la semaine. Cette 
activité sera proposée plusieurs fois dans ce premier module. La chronologie des
jours de la semaine sera abordée dans le troisième module de la méthode.
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3. Décrire 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 6

Disposer sur un support mural les affichettes (la plume, le cactus, le hibou,
le chat en peluche, le coton, le hérisson, la rose) et inviter les enfants à les
observer pour les identifier.

En montrant les affichettes, nommer en français le nom de ces objets et de
ces animaux. Il ne s’agit pas de demander aux enfants de mémoriser systé-
matiquement ce vocabulaire qui sera revu à différentes reprises au cours de
cette unité.
Puis demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 6, activité 1, « J’aide
Tatou à remplir son sac rouge.»
Expliquer aux enfants la situation :
� «Tatou a un sac en forme de main. On va colorier le sac en rouge et y
mettre des objets doux».

Décomposer avec les enfants les trois étapes de réalisation de l’activité :
1. Je colorie en rouge le sac de Tatou.
2. Je cherche page C les images des objets doux.
Attention les enfants devront choisir entre ces six autocollants : la plume, 
le cactus, le hibou, le chat en peluche, le hérisson, la rose. Montrer et nom-
mer avec les enfants ces six autocollants avant de les inviter à choisir des
objets doux.
3. Je colle les images des objets doux dans le sac rouge de Tatou.
Passer parmi les enfants pour les aider, les observer et les amener à nom-
mer en français les objets qu’ils mettent dans le sac de Tatou : 
� « Je mets le chat en peluche.»

NOS CONSEILS

Les réponses peuvent varier d’un enfant à un autre. En effet, pour cer-
tains enfants la plume, c’est doux. Pour d’autres, elle pique. De même
pour la rose, tout dépend par où elle est prise. Accepter des réponses
variées.

Quand il n’y a plus rien dans le sac, le retourner :
� « Il n’y a plus rien. C’est fini ! On s’est bien amusés. »

Inviter les enfants à rejoindre leur place pour commencer l’activité indivi-
duelle, et pendant ce temps replacer les objets dans le sac rouge.

NOS CONSEILS

Pour animer cette activité, il est préférable d’utiliser de vrais objets que
les enfants puissent toucher et voir. Cependant, vous pouvez aussi rem-
placer les objets par les affichettes.
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4. Interlude 2 mn

◗ Activité passerelle
Lire aux enfants la lettre de Tatou destinée aux parents, écrite en français et
dans la langue d’enseignement.

5. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Avec le masque de Tatou, saluer les enfants. Serrer la main de chacun 
d’entre eux et inciter les enfants à répondre à ce salut.
Puis dire : 
� «À + [jour de la semaine] ! »

Si la prochaine séance de français a lieu un vendredi, vous introduirez alors :
� «À vendredi ! »

NOS CONSEILS

C’est la deuxième lettre de Tatou aux parents, mais nous vous invitons 
à vérifier que les enfants ont bien compris l’objet de cette lettre : 
pourquoi est-elle écrite ? Qu’est-ce qu’on veut obtenir ? Quand doivent-
ils l’apporter ?

Lettre de Tatou

Cher(s) parent(s),

Je suis Tatou, le chat qui parle français.
Pourriez-vous aider votre enfant à trouver chez lui un objet doux ou
piquant ? Cet objet doit être petit. Il ne doit pas être dangereux pour
les enfants. Attention, il restera à l’école pendant quelques semaines.
Mettez l’objet dans le sac de votre enfant pour la séance du + [date 
de la séance] de français. On peut aussi apporter des photos. Merci
beaucoup !

Tatou, le chat

n o t e s



>Je touche

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Avec le masque de Tatou, saluer les enfants.
Retirer quelques objets de votre sac et pour chacun d’entre eux dire selon
les cas : 
� «Qu’est-ce que c’est ? », «C’est + [nom de l’objet] », « Je ne sais pas»,
«Ça pique», «C’est doux».

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 10-11

Demander aux enfants d’ouvrir le livre, pages 10-11 et leur montrer l’image:
� «Qu’est-ce que fait Tatou? (attirer l’attention sur son sac) Qui est-ce ?
(introduire le mot « enfant ») Qu’est-ce que c’est ? » (montrer les objets sur
le carrousel). Les objets figurant sur le carrousel ont déjà été vus dans la
séance précédente lors de l’activité individuelle.
Recueillir oralement les commentaires des enfants. Proposer aux enfants
d’écouter le texte 4 pour découvrir ce que font Tatou et les enfants.
Partir des hypothèses émises par les enfants quant à la situation de 
communication pour apporter des réponses à leurs interrogations ou pour
rétablir la vérité.
Il s’agit ici d’amener les enfants à une compréhension globale de la situa-
tion. Comme dans la première unité, les laisser commenter dans leur langue.
Cependant, reformuler ce qu’ils disent en français.
Résumer la situation : 
� «Tatou a un sac rouge en forme de main. Tatou joue avec des enfants.
Ils essayent de toucher des objets. »

Proposer aux enfants une deuxième écoute pour identifier la voix de Tatou :
� «Quand vous entendez Tatou, levez la main. » (faire le geste).

NOS CONSEILS

Attendre le silence total avant de mettre en marche une cassette ou de
commencer une activité d’écoute. S’assurer que tous les enfants ont bien
compris ce qui est demandé. Les enfants peuvent s’expliquer entre eux.
C’est un moyen pour vous de vérifier si les consignes ont été comprises.
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Deuxième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Le sac rouge (avec 
les objets utilisés 
pendant la première
séance)

•
Des crayons rouges

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 4)

❚ Objet d’apprentissage
Il s’agit d’amener les enfants à construire du sens dans une langue étrangère, 
à partir du vécu initié dans la première séance de cette unité ainsi qu’à partir des
indices visuels (double page du livre) et sonores (texte enregistré).
L’activité individuelle entraîne les enfants à effectuer des choix et à les justifier en
réemployant en contexte : «C’est doux» ou «Ça pique».

n o t e s



Texte 4

Narrateur : C’est le matin, que fait Tatou ?

Selim : Touché ! Bravo Tatou !

Narrateur : Écoute, que fait Tatou, le chat ?

Rose : Et hop, touché !

Tatou : Oui, bravo Rose, qu’est-ce que c’est ?

Rose : Touche, c’est doux !

Narrateur : J’entends Tatou. Et toi ?

Tatou : À moi ! Et hop ! Touché !

Rose et Selim : Oui, bravo Tatou !

Tatou : Aïe, aïe, ça pique !

Narrateur : Tatou s’amuse avec des enfants, tu entends ?

Tatou : Allez, encore, vas-y Selim !

Tatou et Rose : Oui ! Touché ! Bravo Selim !

Selim : Oh, c’est doux, touche !

Tatou : Aïe, non ça pique ! Ça alors ! Chat alors !

>Je touche
Ta

to
u 

et
 l

es
 s

ac
s 

à 
5

 s
en

s

n o t e s

34

3. Trier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 7

Demander aux enfants de prendre leur cahier page 7, activité 2, « Je touche.
Ça pique ou c’est doux?». Décomposer les étapes :
1. J’observe les objets.
À partir de l’image du carrousel, nommer avec eux les objets suspendus: le cac-
tus, la plume, le chat en peluche, le hérisson, la rose, le coton, le lapin en pelu-
che. Attention ce dernier objet n’a pas encore été vu par les enfants. Cependant,
cet animal, familier des petits, devrait facilement être identifié par eux.
2. Je colorie en rouge les objets qui piquent.
Passer parmi les enfants pour les aider, communiquer avec eux en français
et vérifier leur compréhension.
Puis, proposer une correction collective qui autorise des réponses différen-
tes. Dans le cas de la rose ou de la plume, les enfants peuvent les colorier
ou pas. L’activité est conçue pour amener les enfants à justifier leur choix
par le mime ou dans leur langue. Reformuler leurs explications en français.
Ainsi, la phase de vérification individuelle et collective devient une vérita-
ble situation de communication.

4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants et serre la main de chacun d’entre eux : 
� «À + [jour de la semaine]!» Inciter les enfants à répondre au salut de Tatou.



1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants. Il montre aux enfants le sac rouge de la première
séance et leur demande : � «Qu’est-ce que c’est ? »

Retirer ensuite les objets du sac, un par un : 
� «Je suis Tatou le chat, je mets ma patte dans mon sac rouge… Qu’est-ce
que je touche? (mimer la surprise) Oh! c’est + [nom de l’objet] ! 
C’est doux, c’est doux ! »

À la fin, retourner le sac : � « Il n’y a plus rien. C’est fini ! »

NOS CONSEILS

Pour varier cette activité, vous pouvez changer un ou deux objets qui
étaient dans le sac rouge lors de la première séance en les remplaçant
par d’autres objets ou en y plaçant les affichettes.

2. Découvrir 10 mn

◗ Activité collective
Poursuivre en reprenant les affichettes qui correspondent à la chanson : 
la plume, la chat en peluche, le cactus, le hibou.
Demander aux enfants : 
� «Qu’est-ce que c’est ? Est-ce que ça pique? Est-ce que c’est doux? 
Est-ce que je peux toucher ?»

Placer les enfants en U ou en ronde afin qu’ils vous voient tous.
Inviter les enfants à écouter la nouvelle chanson de Tatou (le texte se 
trouve page suivante, page 12 du livre et page 9 du cahier).
Pendant l’écoute, mimer les paroles de la chanson (voir tableau page suivante).
Ensuite, décomposer les gestes sans les paroles et sans écouter la chanson.
Le faire au moins deux fois puis encourager les enfants à vous accompa-
gner : � «Allez, faites comme moi ! »

Ajouter les paroles aux gestes. Vous pouvez soit chanter a cappella, soit
passer la chanson enregistrée.
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Troisième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Le sac rouge avec 
les objets

•
Les affichettes : 
la plume, le cactus,  
le chat en peluche, 
le hibou

•
La fiche technique 
pour fabriquer 
le hérisson

•
Matériel pour fabriquer
les hérissons : pâte 
à modeler marron, 
grains de café, lentilles,
cure-dents

•
Un hérisson que 
vous avez réalisé

•
Des étiquettes 
et un feutre

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 2)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance vise à explorer les sonorités de la langue par le biais de la chanson 
puis à conduire les enfants à réaliser un objet en suivant des consignes en langue
étrangère. Ils seront ensuite encouragés à prendre la parole en français pour présenter
leurs réalisations. L’activité individuelle participe à la démarche multisensorielle de
cette méthode.
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3. Créer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 7

Disposer sur une table à portée des enfants le matériel nécessaire à la réali-
sation des hérissons.
Afficher la fiche technique « Je fabrique un hérisson qui pique».
Expliquer aux enfants qu’ils vont fabriquer un hérisson en leur montrant
celui que vous avez réalisé.

Au fur et à mesure des reprises de la chanson, inviter les enfants à chanter,
à mimer avec vous.
Terminer cette activité en disant : 
� «C’est fini. On s’est bien amusés. »
Amener les enfants à s’asseoir calmement à leur place.

Chanson 2 Dans mon sac…
Dans mon sac, dans mon sac
Je mets ce que je touche…
Dans mon sac, dans mon sac
Je mets ce que touche ma patte
Dans mon sac en forme de main :
Une plume 
C’est doux, c’est doux
Un cactus 
Ça pique, ça pique
Un chat en peluche
C’est doux, c’est doux
Et le bec du hibou 
Dis-moi si ça pique, ou si c’est doux ?… Aïe ! Miaou !

>Je touche
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Accompagnement gestuel possible

Montrer le sac rouge

Faire semblant de mettre un objet
dans le sac

Montrer le sac rouge

Avancer une de ses mains devant soi

Montrer sa main

Caresser une de ses mains 
avec l’autre main

Faire semblant de se piquer un doigt

Caresser une de ses mains 
avec l’autre main

Faire semblant de se piquer un doigt

Paroles

Dans mon sac, dans mon sac

Je mets ce que je touche

Dans mon sac, dans mon sac

Je mets ce que touche ma patte

Dans mon sac en forme de main

Une plume 
C’est doux, c’est doux

Un cactus 
Ça pique, ça pique

Un chat en peluche
C’est doux, c’est doux

Et le bec du hibou 
Dis-moi si ça pique, ou si c’est
doux ?… Aïe ! Miaou !
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4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de chanter et de mimer la chanson 2, Dans mon sac…
Avec Tatou, saluer les enfants : 
� «À + [jour de la semaine]. »

NOS CONSEILS

Rappeler aux enfants qu’ils doivent apporter un objet pour la prochaine
séance.

Leur demander d’ouvrir leur cahier page 7, activité 3, «Je fabrique un hérisson
qui pique, qui pique ! ». Décomposer avec les enfants les étapes de la réali-
sation en insistant sur la lecture des pictogrammes.

1. Je vais chercher le matériel pour fabriquer le hérisson.
Détailler avec eux le matériel que vous avez réuni :
- La pâte à modeler marron (pâte à sel ou autre) pour faire le corps.
- Les grains de café (ou autre) pour faire le nez.
- Les lentilles (ou autre) pour faire les yeux.
- Les cure-dents (allumettes ou autre) pour faire les piquants.

2. Je fabrique le hérisson.
Pour cette étape, vous pouvez proposer aux enfants de procéder ainsi :

• Je prends de la pâte à modeler marron.
• Je fais une boule.
• J’aplatis un peu la boule.
• Je mets un grain de café pour faire le nez.
• Je mets une lentille de chaque côté pour faire les yeux.
• Je mets des cure-dents sur le dos pour faire les piquants.

3. Je présente mon hérisson aux autres.
Inviter les enfants à réutiliser les phrases déjà vues : 
� «Qu’est-ce que c’est ? », «C’est un hérisson», «Ça pique».

Prévoir pour chaque enfant une étiquette avec son prénom que vous colle-
rez soit autour des cure-dents, soit sous le hérisson. Ainsi, si les enfants
n’ont pas tous eu le temps de présenter leur hérisson, ils pourront le faire 
à la prochaine séance.

NOS CONSEILS

Vous pouvez exposer tous les hérissons dans la classe, sur une table
basse ou sur une étagère. Afficher au-dessus un panneau explicatif
comme «Les hérissons, ça pique ! », ainsi que la date de réalisation.
Des photos des hérissons peuvent être prises. Elles serviront ultérieure-
ment pour l’évaluation avec le portfolio (téléchargeable sur internet à
partir du site : http://www.tatoulematou.com).
Si vous ne pouvez pas fabriquer le hérisson, vous pouvez demander aux
enfants de fermer les yeux et d’imaginer qu’ils touchent un hérisson : 
� «Que sentez-vous ?». Vous pouvez ensuite leur demander de colo-
rier le dessin du hérisson dans leur cahier d’activités. Cependant, il est 
toujours préférable de faire fabriquer aux enfants un hérisson. C’est une
activité qui se justifie dans la démarche d’apprentissage multi-sensorielle.

>Je touche
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Activité complémentaire
voir cahier page 9

❚ Objet d’apprentissage
Il s’agit d’identifier le mot « sac » dans le texte de la chanson. Par ailleurs cette acti-
vité est l’occasion d’utiliser les chiffres en contexte : il suffit de donner à l’enfant le
chiffre dont il a besoin pour compter.

◗ Activité individuelle
Écrire la chanson sur une très grande feuille et l’afficher sur un support
mural.
Proposer aux enfants d’écouter la chanson de Tatou pour chanter avec lui.
Pendant l’écoute, suivre du doigt la chanson sur la grande feuille.
Passer à nouveau la chanson en demandant aux enfants d’écouter pour
compter combien de fois ils entendent le mot « sac».
Recueillir les réponses sans dire « vrai » ou « faux».
Proposer une troisième écoute pour vérifier les réponses.
Pendant cette écoute, Tatou compte avec les enfants et leur montre sur la
grande feuille le mot « sac».
Inviter les enfants à ouvrir leur cahier page 9, activité 2, « Je cherche le mot
“sac” dans le texte de la chanson». Leur faire remarquer que le texte sur la
grande feuille et celui de leur cahier sont identiques.
Entourer en rouge la première occurrence du mot « sac» sur la feuille au
tableau.

Décomposer avec eux les étapes de l’activité.
1. J’observe le texte et trouve le mot « sac» dans la chanson.
2. J’entoure en rouge le mot « sac» chaque fois que je le vois.
3. Je compte les mots entourés.
4. Je compare mes résultats avec mon voisin.

Passer parmi eux pour les aider, les observer.
Vérifier collectivement les réponses. Demander à un enfant volontaire
d’entourer sur la grande feuille le mot « sac».

m a t é r i e l

•
Une très grande feuille

•
Des crayons rouges

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 2)
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Préparer le sac ou le carton. Saluer les enfants et leur demander d’y déposer
les objets qu’ils auront apportés.
Puis chanter la chanson Dans mon sac…

2. Créer 15 mn

◗ Activité collective
Tatou remercie les enfants pour les objets qu’ils ont apportés.
Il sort un objet en disant : 
� «Dans mon sac rouge il y a + [nom de l’objet] (Tatou s’approche d’un
enfant) Touche + [nom de l’objet] ! C’est doux? Ça pique?»

Selon les demandes des enfants, vous pouvez aussi introduire : «C’est
mou/dur», «Ça gratte », «C’est froid/chaud », «Ça chatouille », etc.
L’enfant est ensuite invité à mettre l’objet dans une pochette en plastique en 
disant : 
� « Je mets + [nom de l’objet] dans la pochette».
Coller ensuite des étiquettes portant le nom des objets sur ces pochettes.

NOS CONSEILS

Les objets peuvent être mis dans des pochettes plastiques transparentes
constituant une sorte de rideau ou être fixés sur un support mural avec
des rubans ou du scratch.
Afficher le titre de l’œuvre «Notre tapis du toucher » et la date de réali-
sation. Ce tapis peut être exposé dans l’école à côté du tapis sonore.
Les enfants qui n’auraient pas apporté un objet pourront en prendre un
dans votre sac rouge.
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Quatrième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Le sac rouge avec 
les objets

•
Un grand sac 
ou un carton 
(de préférence rouge)

•
Des étiquettes 
(grand format)
et un feutre

•
Des pochettes 
en plastique

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 2)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’intégration a comme objectif le réinvestissement des connaissances,
des habilités et des compétences acquises dans un autre contexte. Par le biais de 
la création collective du « tapis du toucher », les enfants sont conduits à réutiliser
des outils linguistiques comme : «Dans mon sac, il y a + [nom]», « Je touche +
[nom]», «C’est doux ! », «Ça pique ! ».
Quant à l’activité individuelle, elle s’inscrit dans la série d’activités du livre intitu-
lées «Cherche l’indice». Les enfants sont conduits à observer et à comparer 
différents supports pour trouver le deuxième indice qui s’intégrera dans le jeu final
du premier module.
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3. Analyser 5 mn

◗ Activité individuelle voir livre page 13

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre page 13 et leur faire observer 
l’image pour trouver un objet qui n’est pas dans l’histoire de Tatou et qui
n’apparaît pas dans la double page précédente. L’intrus est le panier en
osier que Tatou tient à la place de son sac en forme de main. C’est le
deuxième indice.
Quand ils l’ont trouvé, inviter les enfants à chercher l’autocollant de l’indi-
ce dans leur cahier d’activités page C et à le coller sur la planche du jeu
page 60 du cahier.

NOS CONSEILS

C’est le deuxième indice que les enfants trouvent et pour vous l’occasion
de vous assurer qu’ils ont bien saisi l’enjeu de cette recherche d’indices
qui débouchera sur un grand jeu à la fin de ce module.

4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Tatou salue les enfants. Il serre la main de chacun d’entre eux et leur dit :
� «À + [jour de la semaine] ! »

n o t e s
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1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Avec le masque de Tatou, accueillir les enfants, avec une «chose» qui sent
bon pour Tatou : 
� «Bonjour, les enfants. Comment allez-vous aujourd’hui ? Moi, je vais
très bien. Mais, qu’est-ce que ça sent ? C’est + [nom de la chose]. Humm!
Ça sent bon. Sentez ! Sens, + [prénom d’un enfant] ! » 

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Disposer sur une table les grandes enveloppes, remplies de choses odoran-
tes (mettre de préférence des odeurs familières aux enfants) et inscrire très
lisiblement sur les enveloppes le nom de ce qu’il y a dedans.
Prendre une des enveloppes et demander : 
� «Qu’est-ce qu’il a y dans l’enveloppe? Humm, ça sent bon ! Qu’est-ce
que ça sent ? Ça sent + [nom de la chose] ! Sentez ! »
Faire circuler l’enveloppe parmi les enfants. 

Recueillir, sans commenter, leurs réponses. Les reformuler en français sans
les obliger à répéter. 
Puis reprendre une à une chaque enveloppe et demander : 
� «Qu’est-ce qu’il y a dans l’enveloppe?» À ce moment-là, amener les
enfants à répondre et à répéter en français : 
� «Dans l’enveloppe, il y a + [nom de la chose] », «Ça sent + [nom de la
chose] ».

NOS CONSEILS

Attirer l’attention des enfants sur les noms que vous avez écrits sur les
enveloppes car il importe de développer, dès le début de l’apprentissa-
ge d’une langue, ce qu’il est convenu d’appeler la conscience de l’écrit. 
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Première
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Une « chose » qui sent
bon pour Tatou 
(poisson, fruit, fleur…)

•
Des grandes enveloppes
(ou sachets) remplies 
de « petites choses »
odorantes qui ne soient
pas épaisses (vanille,
lavande, pétales, épices,
herbes aromatiques,
encens, sachets de thé
parfumés) etc. 

•
Des petites enveloppes

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 1)

❚ Objet d’apprentissage
L’activité rituelle vise à placer les enfants dans une situation de découverte.
L’activité collective est construite pour solliciter le sens de l’odorat, déclencher des
besoins langagiers et introduire les outils linguistiques nécessaires aux activités qui
suivent. 

>Je sens
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3. Produire 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 10

Préparer une petite enveloppe vierge pour chaque enfant.
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 10, activité 1, « Je garde
une odeur que j’aime». 
Leur demander de deviner ce qu’il faut créer. Les enfants s’aident des 
pictogrammes.

Décomposer avec eux les étapes de la réalisation en marquant le lien entre
les pictogrammes et les actions correspondantes :
1. Je vais chercher une chose qui sent bon.
2. Je mets cette chose dans l’enveloppe.
3. Je présente mon enveloppe.

Inviter chaque enfant à montrer sa réalisation aux autres : 
� «Oh ! C’est ton enveloppe? (…) Qu’est-ce qu’il y a dans ton envelop-
pe? (…) Ça sent bon !» 
Il est très important d’encourager l’enfant et de lui proposer de répéter, sans
le forcer. Chaque présentation ne dure que quelques secondes.

NOS CONSEILS

Demander aux enfants de manipuler les grandes enveloppes avec pré-
caution car vous allez les réutiliser lors de la quatrième séance. 
Si tous les enfants n’ont pas eu le temps de présenter leur petite enve-
loppe, leur préciser qu’ils pourront le faire au cours des prochaines
séances. 

4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Avec Tatou proposer aux enfants de chanter la première chanson: Je suis…
Puis saluer les enfants et les inciter à se saluer entre eux. 
Terminer par : � «À + [jour de la prochaine séance]. »

NOS CONSEILS

Vous pouvez soit chanter a cappella soit passer la chanson enregistrée.
Outre les activités de clôture que nous vous proposons, vous pouvez
vous servir de ces moments pour réguler le fonctionnement du groupe,
revenir sur les activités, les tensions au sein du groupe, etc. 

n o t e s



>Je sens

Activité complémentaire
voir cahier page 14

❚ Objet d’apprentissage
Votre rôle ici est de faciliter la réalisation de la carte en apportant votre aide aux
enfants. Cette activité vise à introduire les fonctions de l’écrit dans la vie
quotidienne. Elle couvre deux séances de 30 minutes. Nous vous conseillons de
les enchaîner.

Préparer votre propre carte parfumée. D’un côté, mettre une illustration de votre
odeur préférée, de l’autre côté le prénom, le nom de la personne à qui vous allez
offrir la carte (par exemple Tatou !). Signer la carte, puis la parfumer.

◗ Activité individuelle
Présenter oralement aux enfants votre carte :
� «Regarder, voilà ma carte. Sentez ! Elle sent + [le nom de l’odeur].
Regardez (montrer aux enfants l’illustration et leur prénom) c’est pour +
[nom du destinataire]. »
Proposer aux enfants de fabriquer leur propre carte parfumée.
Placer des feuilles ou des cartes sur une table à portée de main des enfants.
Afficher la fiche technique et inviter les enfants à ouvrir leur cahier, 
page 14, activité 1, « Je fabrique ma carte parfumée».

Décomposer les étapes de réalisation de la carte en pointant les picto-
grammes : 
1. Je vais chercher une feuille et des crayons. 
2. Je dessine quelque chose qui sent bon. 
3. J’écris le prénom et le nom de la personne à qui j’offre ma carte. 
4. Je signe ma carte. 
5. Je parfume la carte. 
6. Je présente ma carte parfumée.
Proposer aux enfants de réaliser les quatre premières étapes. 
Passer parmi eux pour les aider à réaliser la carte, nommer l’objet qu’ils
veulent dessiner, écrire pour ceux qui le demandent le prénom et/ou le
nom de la personne à qui ils veulent offrir la carte. 
Cet échange individuel est important pour les enfants : ils cherchent à com-
prendre ce que vous dites, essaient de répéter et de répondre en français.
Inviter ensuite les enfants à signer leur carte, en leur montrant votre signa-
ture sur votre carte et celle de Tatou sur le cahier.

◗ Activité collective
Proposer aux enfants de terminer leur carte en la parfumant.
Procéder ensuite aux présentations : 
� «Voilà  ma carte. C’est + [nom de la chose]. Ça sent bon !»

Les enfants sont encouragés à interagir en français. Ils s’entraident et vous
les aidez à s’exprimer, en reformulant leurs propos ou en demandant aux
autres enfants : � «Comment cela se dit en français ? »

NOS CONSEILS

Profitez du délai entre les deux séances pour proposer aux enfants
d’emporter la carte à la maison et de la parfumer. Ils peuvent aussi uti-
liser des bandelettes de papier, frotter un objet odorant puis coller la
bande de papier en haut de la carte. 
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m a t é r i e l

•
La fiche technique 
pour réaliser la carte
parfumée 

•
Des feuilles ou cartes
blanches

•
Des crayons de couleurs

•
Des parfums, 
des essences de fleurs,
des savonnettes, etc.

•
Une carte que vous
aurez préparée.

2x30
minutes
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Deuxième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 14 -15

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre pages 14-15. Montrer aux enfants
l’image. Guider l’observation en leur demandant : 
� «Qu’est-ce qui se passe ? Que fait Tatou? Qu’est-ce que c’est ? »

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 
le vent, la rose, 
le linge, le bois, 

la poubelle

•
Des crayons jaunes

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève 

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 5)

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Reprendre les salutations et leur demander en vous aidant de la gestuelle : 
� « Comment allez-vous aujourd’hui ? Bien ? Pas bien ? Comme ci,
comme ça?».

Proposer aux enfants qui sont prêts à le faire de présenter ce qu’ils ont mis
dans leur enveloppe. Amener l’enfant «présentateur » à dire à son public :
� «Sentez  + [nom de la chose] ! »

À la fin de chaque présentation, inviter les enfants à dire : 
� «Ça sent bon ! Ça sent bon !»

NOS CONSEILS

Il est possible que lors des présentations, certains enfants n’aiment pas
les odeurs choisies par l’un de leur camarade. Ils pourront alors dire :
«Ça sent mauvais ! ». Dans ce cas, il est important de souligner que ce
sont des goûts personnels et qu’il convient de ne pas vexer ses camara-
des. Dire simplement : «Pour + [prénom de l’enfant] ça sent bon. Pour
toi, ça sent mauvais. Chacun ses goûts ! ». 
Limiter le nombre de présentations afin de ne pas rendre cette activité
ennuyante. Rassurer les enfants en leur expliquant que le groupe conti-
nuera les présentations à la fin de la séance et lors de la séance suivante.
Certains enfants auront peut-être déjà présenté leur enveloppe à la pre-
mière séance. Ce qui importe, c’est que tous les enfants aient la possi-
bilité de présenter leur enveloppe à la totalité du groupe. 

❚ Objet d’apprentissage
L’objectif est d’amener les enfants à construire du sens dans une langue étrangère,
à partir de l’expérience vécue dans la première séance de cette unité ainsi qu’à par-
tir des éléments visuels (double page du livre) et sonores (texte enregistré).
Alors que l’activité collective travaille la compréhension globale d’un texte sonore,
l’activité individuelle met l’accent sur la compréhension détaillée du texte. Il s’agit
de guider l’écoute des enfants pour repérer au sein d’un texte un élément précis. 
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(montrer le sac de Tatou, le linge, les roses, le bois, la poubelle). C’est ici que
vous introduisez le vocabulaire nécessaire à la compréhension du texte
enregistré.
Recueillir oralement les commentaires des enfants et les reformuler en
français. 
Par l’intermédiaire de Tatou, proposer aux enfants d’écouter le texte 5 pour
vérifier leurs hypothèses : 
� «Écoutons la cassette pour vérifier. »

Après l’écoute reprendre les hypothèses émises par les enfants pour les
confirmer («Oui, vous avez raison ») ou pour les corriger. 
Résumer la situation : 
� «Tatou est dans le jardin. Il découvre des odeurs. Dans son sac jaune
en forme de nez, il met ce qui sent bon. »

Utiliser les gestes, les mimiques et varier l’intonation de votre voix. 

Disposer les affichettes sur un support mural et proposer d’écouter à nou-
veau le texte pour faire ce que demande le narrateur. 
Les enfants inspirent lorsque le narrateur les interpelle : «Maintenant, inspire.»
«Vas-y, sens ! »

Pendant l’écoute, vous pouvez aussi prévoir des pauses pour laisser aux
enfants le temps de trouver les réponses posées par le narrateur. Par exem-
ple, lorsqu’il demande : «Qu’est-ce que c’est ? » Les enfants entendent le
bruit d’une scie. Vous pouvez faire une pause et demander aux enfants de
répondre à la question posée. Les aider en montrant l’image qui correspond
à la réponse (affichette ou dessin du livre).
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Texte 5

Narrateur : C’est l’après-midi. Écoute ! Que fait Tatou, le chat ?

Tatou : Hum! Ça sent bon ! Mais qu’est-ce que ça sent ? 
Mais qu’est-ce que ça sent ?

Narrateur : Regarde bien et écoute… Maintenant, inspire. Vas-y !
Qu’est-ce que ça sent ?

Tatou : Ça sent… Ça sent le bois ! 

Narrateur : Vas-y, sens ! Tu sens le bois ? Bien ! 
On continue. Qu’est-ce que tu sens maintenant ? Humm, ça sent bon !
Aïe ! ça pique !

Tatou : Oh, ici, ça sent bon les roses ! Vite, vite, vite ! mon sac jaune
en forme de nez. Je mets…Tu sens ? C’est l’odeur du bois… 
Dans mon sac jaune, je mets aussi le parfum des roses. Dans mon sac
jaune en forme de nez, je mets ce que je sens. Je mets l’odeur 
du linge, je mets le parfum des roses, et l’odeur du bois.

Rose : Tatou ! Tatou !

Tatou : Oh, j’entends la voix d’une petite fille.

Rose : Tatou !

Tatou : C’est Rose qui m’appelle...
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3. Choisir 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 10

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 10, activité 2, « Je trouve
l’intrus ». Pendant la recherche de l’intrus, les enfants sont conduits à 
observer de nouveau les pages 14-15 de leur livre. S’ils n’ont pas encore
remarqué les sacs de Tatou suspendus à la corde à linge, ce sera l’occasion
d’attirer leur attention et de reprendre avec eux le parcours du chat depuis
le début. Penser à utiliser en contexte les mots et expressions « jaune» et
«en forme de nez».
Expliquer aux enfants la situation : 
� «Tatou cherche un intrus (une chose qu’on entend pas dans la cassette)
dans son sac jaune en forme de nez. » 

Décomposer avec les enfants les deux étapes de réalisation de l’activité : ils
doivent comparer ce qu’ils ont entendu dans l’enregistrement, ce que Tatou
met dans son sac et ce qu’ils voient sur le dessin du cahier. 
1. J’observe les objets pour trouver l’intrus.
Avec les enfants, nommer les objets dessinés sur le cahier. Les inviter à 
se souvenir de l’enregistrement : 
� «Montrez-moi les choses que Tatou met dans son sac jaune en forme 
de nez.»
2. Je barre l’intrus en jaune.

L’intrus est la poubelle. 
Pour vérifier leurs réponses, vous pouvez proposer aux enfants d’écouter à
nouveau le texte.

NOS CONSEILS

Pendant les activités individuelles, inciter les enfants à se servir aussi de
leur livre et de tout autre matériel mis à leur disposition pour chercher
et vérifier les informations. Les laisser bouger librement, les encourager
à se déplacer dans la classe, et à se consulter entre eux. Une seule
contrainte est à donner : « En silence ! Tatou a horreur du bruit. » 

4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Tatou salue les enfants et les enfants le saluent. Vous pouvez également
inviter les enfants à se saluer entre eux et à se serrer la main. Terminer par :
� «À + [jour de la prochaine séance]. »
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1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Reprendre les salutations étendues : «Comment allez-vous aujourd’hui ?
Bien ? Pas bien ? Comme ci, comme ça ?»
Proposer aux enfants qui ne l’ont pas encore fait de présenter ce qu’ils ont
mis dans leur enveloppe. Amener l’enfant «présentateur» à dire à son public : 
� «Sentez + [nom de la chose]!» À la fin de chaque présentation, le groupe
peut dire : � «Ça sent bon » ou «Ça sent mauvais ! »

NOS CONSEILS

Pour les activités rituelles continuer à utiliser Tatou. À ce stade, certains
enfants sont capables de mener la séquence des salutations en jouant à
être Tatou. Leur proposer : � «Qui veut être Tatou?»

2. S’engager 10 mn

◗ Activité collective
Dire au enfants : � «Nous allons imiter Tatou. Regardez bien les gestes. »
Passer les trois premiers couplets de la chanson en y ajoutant la gestuelle.
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Troisième
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 
le vent, la rose, 
le bois, la poubelle, 
le linge

•
Des crayons jaunes

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 3)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance vise à explorer les sonorités de la langue à travers l’apprentissage
d’une chanson. Lors de l’activité collective, les enfants peuvent s’approprier les trois
premiers couplets en s’appuyant sur les gestes et la mélodie. 
L’activité individuelle invite les enfants à participer et à s’engager par l’expression
verbale et non verbale en retraçant concrètement le parcours de Tatou. 

Paroles (couplets 1, 2, 3)

Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac jaune, il y a

Il y a ce que je sens Miaou !
Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac jaune, il y a

Il y a ce que je mets, Miaou !

Je suis Tatou, le chat, Miaou !
Dans mon sac jaune, je mets

Je mets tout ce que je sens, Miaou! 

Accompagnement gestuel possible

Se lisser les moustaches
Faire semblant d’ouvrir un sac 
et de regarder à l’intérieur
Renifler
Se lisser les moustaches
Faire semblant d’ouvrir un sac 
et de regarder à l’intérieur
Faire semblant de mettre quelque
chose dans le sac
Se lisser les moustaches
Faire semblant de mettre quelque
chose dans le sac
Continuer à mettre des choses
puis renifler

30 
minutes
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Reprendre ces trois premiers couplets en demandant aux enfants d’imiter
les gestes du  chat : 
� «Maintenant c’est vous Tatou, le chat ! »
Vous pouvez soit chanter a cappella, soit passer la chanson enregistrée
(attention seulement les trois premiers couplets). 

Chanson 3 Ce que je sens…
Je suis Tatou, le chat, 
Je suis Tatou, le chat
Miaou !
Dans mon sac jaune, il y a 
Il y a ce que je sens 
Il y a ce que je sens 
Miaou !

Je suis Tatou, le chat, 
Je suis Tatou, le chat,
Miaou !
Dans mon sac jaune, il y a 
Il y a ce que je mets 
Il y a ce que je mets
Miaou !

Je suis Tatou, le chat, 
Je suis Tatou, le chat, 
Miaou !
Dans mon sac jaune, je mets 
Je mets tout ce que je sens
Je mets tout ce que je sens 
Miaou !

Ça sent, ça sent, ça sent bon
Le bois et le vent
Ça sent, ça sent, ça sent bon
Le bois et le linge dans le vent,
Ça sent, ça sent bon
Le parfum des roses,
Ça sent, ça sent quelque chose
Je ne sais pas quoi,
Mais… Ça sent bon, ça sent
bon chez moi !

3. Explorer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 11

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 11, activité 3 «Je me promène
avec Tatou dans le jardin de odeurs ». 
Leur laisser du temps pour regarder le jeu et émettre des hypothèses. 

Décomposer avec eux les trois étapes :
1. J’observe le dessin et je trouve le chemin pour arriver au sac.
2. Je colorie en jaune le chemin.
3. Je compare mon résultat avec le groupe.

Passer parmi les enfants pour les aider et les amener à s’exprimer en leur
posant des questions : 
� «Qu’est-ce que ça sent ?», «Ça sent bon?», «Ça sent mauvais ? »,
«Qu’est-ce que c’est ? ».

Pour corriger cette activité, nous vous proposons d’utiliser les affichettes du
vent, des roses, du linge, du bois et de la poubelle. 
Disposer au tableau ces affichettes dans le désordre. Dire aux enfants : 
� «Tatou se promène. Qu’est-ce qu’il sent ?»
Remettre les affichettes dans l’ordre du parcours de Tatou (le bois, le linge,
le vent, les roses). 



4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de terminer la séance en chantant la chanson Ce que je
sens…
Accompagner le dernier couplet de la chanson par la gestuelle indiquée 
ci-dessous.

Tatou salue les enfants et leur dit : 
� «À la prochaine fois ! »
Inciter les enfants à répondre à ce nouveau salut de Tatou.

NOS CONSEILS

À la fin de la chanson, vous pouvez mimer le chat qui se couche: croiser
les bras, y mettre la tête en faisant un soupir d’aise, un sourire et un ronron.

Enfin, préparer les enfants à écouter la chanson de Tatou en entier : 
� «Ah ! les enfants, j’ai une surprise pour vous. Écoutez bien ! On y va ! »
Passer toute la chanson «Ce que je sens…» et établir systématiquement lors
du passage du dernier couplet des liens entre ce que l’on entend et ce que
l’on voit en pointant les affichettes. 
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Paroles (couplet 4)

Ça sent, ça sent, ça sent bon

Le bois et le vent

Ça sent, ça sent bon

Le bois et le linge dans le vent,

Ça sent, ça sent, ça sent bon

Le parfum des roses,
Ça sent, ça sent, ça sent quelque
chose
Je ne sais pas quoi,
Mais… Ça sent bon, ça sent bon
chez moi !

Gestes

Tendre le nez en regardant
de gauche à droite.
Faire semblant de scier du bois.
Souffler dans votre main.
Tendre le nez en regardant 
de gauche à droite.
Faire semblant de scier du bois 
et de secouer un drap.
Tendre le nez en regardant 
de gauche à droite.
Faire semblant de sentir une rose.
Tendre le nez en regardant de
gauche à droite avec un air surpris.
Hausser les épaules.
Mettre les mains au-dessus de la
tête pour former un toit. Sourire. 

n o t e s



Quatrième
séance

30 
minutes

2. Produire 15 mn

◗ Activité collective
Préparer des pochettes en plastique (autant que de grandes enveloppes) et
coller sur chacune d’entre elles une étiquette sur laquelle vous écrirez le
nom des choses odorantes. Demander aux enfants de former un cercle et
disposez les enveloppes au milieu du cercle. Tatou demande à un enfant :
� «Choisis une enveloppe. Sens! Fais sentir à d’autres camarades. Qu’est-
ce que c’est ? »
Les enfants devinent. 
L’enfant qui a choisi une enveloppe l’ouvre. Le contenu est ensuite mis
dans une pochette en plastique. Inviter les enfants à dire : 
� «Ça sent [nom de la chose] », « Je mets + [nom de la chose] dans la
pochette. »
Selon les réactions des enfants et leurs goûts, on reprend les expressions
mimées : 
� «Berk, ça sent mauvais ! », «Hum, ça sent bon !» 

NOS CONSEILS

Nous vous encourageons à créer dans le groupe un climat d’acceptation
de toutes les langues. Cette activité vous offre l’occasion d’amener les
enfants à comparer les interjections «Berk ! » et «Hum!» dans les aut-
res langues qu’ils parlent ou qu’ils comprennent.

m a t é r i e l

•
Les grandes enveloppes

(ou sachets) remplies,
utilisées pendant 

la première séance.

•
Des étiquettes 
(grand format)

•
Un feutre épais

•
Des pochettes 

en plastique

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Procéder aux salutations. 
Sortir les grandes enveloppes remplies de choses odorantes que vous avez
utilisées lors de la première séance. Vérifier si les enfants reconnaissent 
ces objets :
� «Vous vous souvenez de ces enveloppes ?» ; «Qu’est-ce qu’il y a dans
ces enveloppes ?»

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’intégration s’organise autour d’une création collective. La réalisation
du « tapis des odeurs » fait appel aux connaissances, aux habilités et aux stratégies
développées dans cette unité. L’activité collective permet le réinvestissement des
outils linguistiques («Dans mon sac, il y a + [nom]», « Je sens + [nom]», «Ça sent
bon! Ça sent mauvais !»). Elle mobilise aussi des habilités sociales comme l’écoute
des autres, la coopération, etc. L’activité individuelle s’inscrit dans la série d’activités
intitulées «Cherche l’indice». 
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3. Identifier 5 à 10 mn

◗ Activité individuelle voir livre page 17

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre page 17 du livre pour découvrir
l’activité «Cherche l’indice». Les laisser observer et commenter l’image du
livre. 
Leur demander de retrouver, parmi les quatre personnes dessinées, Rose
«petite fille » : 
� «Retrouvez Rose petite fille. » 
Les laisser chercher puis leur demander de nommer les personnages dessi-
nés. Cette page d’indice est ainsi l’occasion d’introduire les mots suivants :
petite fille, bébé, maman, grand-mère. Interroger ensuite les enfants :
� «Où avons-nous déjà vu Rose, la petite fille ? » Les inviter à chercher
dans leur livre. Ils trouveront Rose pages 8-9 et peuvent voir son tee-shirt
qui sèche pages 14-15.

Enfin inviter les enfants à chercher dans leur cahier d’activités, page C, 
l’autocollant de l’indice, puis à le coller sur la planche du jeu page 60.

NOS CONSEILS

Vous pouvez expliquer aux enfants qu’en français le mot «Rose» sert à
désigner à la fois une fleur et une couleur et qu’il est aussi utilisé comme
prénom féminin.

4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Tatou salue les enfants. Il serre la main de chacun d’entre eux. Les enfants
sont invités à faire de même. Reprendre :
� «À + [jour de la prochaine séance] ! » 

Comme pour les unités précédentes, nous vous invitons à réunir toutes
les pochettes pour constituer une sorte de rideau que vous pourrez
accrocher à côté des autres réalisations. Ne pas oublier d’afficher le titre
de l’œuvre «Notre tapis des odeurs » et la date de réalisation.

>Je sens
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Lettre de Tatou
Cher(s) parents(s),
Je suis Tatou, le chat qui parle français.
Pourriez-vous donner à votre enfant pour la séance du + [jour du 
goûter] une friandise à partager avec ses camarades pour déguster 
en classe un grand goûter ?
Merci beaucoup.

Tatou, le chat cuisinier

Première
séance

30 
minutes

2. Interlude 3 mn

◗ Activité passerelle
Nous vous proposons dans la quatrième séance de cette unité d’organiser
une activité autour d’un goûter avec les enfants.
Pour organiser cette activité, vous pouvez travailler avec l’enseignant principal
de la classe ou faire appel aux familles des enfants grâce à la lettre de Tatou.

Lire aux enfants la lettre de Tatou en français, que vous avez traduite dans
la langue d’enseignement. Puis la distribuer à chacun.

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 
Tatou cuisinier, 

la tarte aux pommes, 
le chocolat,

la salade de fruits

•
Des feuilles blanches

•
Des crayons de couleur

•
Une très grande feuille

•
Un objet (cuillère ou 

un tablier) pour signaler
que Tatou est cuisinier

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 4)

•
La lettre de Tatou

1. Accueillir 2 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec un tablier, une cuillère ou un autre ustensile de
cuisine.
Saluer les enfants : 
� «Bonjour les enfants. Comment ça va ? Aujourd’hui, + [jour de la
semaine], je suis Tatou, le chat cuisinier. »

❚ Objet d’apprentissage
Cette unité est consacrée à la découverte d’un nouveau sens : le goût. L’activité
rituelle doit susciter la curiosité des enfants. Tatou porte un tablier ou un ustensile
de cuisine qui permet aux enfants de comprendre la nouvelle situation. C’est à
4partir de ce déclencheur que la chanson sera introduite. L’activité collective vise à
développer les compétences de compréhension et d’expression orales. Au cours de
l’activité individuelle, les enfants s’approprient le vocabulaire présenté pendant
l’activité collective.
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Chanson 4 Je suis cuisinier
Tatou :
Je suis Tatou
C’est moi le chat
Je suis cuisinier !
Goûtez ! Goûtez !

Un enfant :
Une tarte aux pommes !
Comme elle est bonne !
Un bon chocolat
Moi, j’adore ça !

Un enfant :
Et toi Tatou
Le cuisinier
Que veux-tu manger
Pour le goûter ?

Tatou :
Je voudrais goûter
Mes chers amis
Votre fameuse
Salade de fruits.
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NOS CONSEILS

Si vous avez le temps et les possibilités matérielles de le faire, pour ce
goûter, nous vous suggérons de préparer avec les enfants une salade de
fruits, ce qui permettrait de reprendre de façon concrète les activités
proposées tout au long de cette unité. Cela suppose évidemment une
certaine organisation selon le nombre d’élèves et le nombre d’adultes
présents lors de cette activité. Si vous vous lancez dans cette salade de
fruits collective, il vous suffit de remplacer «une friandise» par «un fruit»
dans la lettre de Tatou.

n o t e s

3. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Écrire à l’avance la chanson sur une grande feuille qui restera dans la classe.
Afficher cette feuille au niveau des yeux des enfants. Il est important de
créer ainsi un environnement qui favorise l’apprentissage naturel de la lecture
et de l’écriture. Pendant l’écoute, les enfants et vous-même pourrez montrer
indifféremment les mots « salade de fruits », « chocolat », « galette » ou les
illustrations correspondantes.

Disposer sur un autre support mural les affichettes suivantes : Tatou cuisi-
nier, la tarte aux pommes, le chocolat, la salade de fruits.
Amener les enfants à nommer ce qu’ils voient sur les affichettes : 
� «Qui est-ce ? (montrer Tatou) Qu’est-ce que c’est ? (montrer le choco-
lat, la salade de fruits, etc.) Qu’est-ce que vous aimez?» Reformuler en
français leurs réponses. Par exemple : � « J’aime le chocolat. ».

Proposer de découvrir la chanson. Au fur et à mesure de l’écoute, pointer
les affichettes qui correspondent aux paroles. Accompagner l’écoute avec
des gestes explicites : 
� «Comme elle est bonne ! (se passer la main sur le ventre)».
Pour mémoriser cette chanson dialoguée, expliquer aux enfants : 
� « Je suis tantôt Tatou (mettre le masque), je suis tantôt l’enfant (enlever
le masque). Vous êtes l’enfant. »
Passer à nouveau la cassette et inviter les enfants à chanter leurs couplets
(2 et 3).



>Je goûte

5. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson « Je suis cuisinier » avec ou sans l’enregistrement.
Dire aux enfants : 
� «Nous allons écouter une autre fois la chanson. »
Leur demander de se mettre sur deux files et leur expliquer : 
� «Cette file, vous êtes Tatou, celle-ci, vous êtes l’enfant. » Pour indiquer
ce double rôle, se déplacer physiquement d’une file à l’autre. La file de
Tatou chante les couplets de Tatou, celle de l’enfant les couplets de l’enfant.

Tatou salue les enfants :  
� «Au revoir, les amis ! »
Avec votre aide, les enfants saluent Tatou : 
� «Au revoir Tatou, le cuisinier ! »
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4. Appliquer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 12

Demander aux enfants de prendre leur cahier page 12, activité 1, « Je fais
une salade de fruits ». Rappeler aux enfants la situation présentée dans la
chanson : � «Tatou veut goûter votre salade de fruits. »

Décomposer avec eux ces quatre étapes de l’activité :
1. J’observe le panier.
Vérifier avec eux qu’ils reconnaissent les aliments qui se trouvent dans 
le panier : le chocolat, le poisson, les oranges, le lait, les bananes.
2. Je colorie ce que je mets dans ma salade de fruits.
Les enfants choisissent dans le panier ce qu’ils veulent mettre dans leur
salade de fruits. On ne met pas de chocolat, pas de poisson et pas de lait,
par contre on peut y mettre des oranges et des bananes.
3. Je dessine un fruit que j’aime.
Inviter les enfants à dessiner un fruit de leur choix.
Passer parmi les enfants pour les aider à réaliser la tache et pour commu-
niquer en français à ce propos :
� «Qu’est-ce que tu fais ? » / « Je colorie, je dessine + [nom de l’objet]. »
4. Je présente mon panier à Tatou.
Cette dernière étape peut se dérouler pendant cette séance ou à la séance
suivante. Chaque enfant sera invité par Tatou à présenter son fruit.

NOS CONSEILS

Au fur et à mesure des présentations, nous vous invitons à écrire une
liste des fruits dessinés par les enfants. Vous pouvez, si vous avez le
temps, l’espace et l’envie, proposer à chaque enfant de dessiner à nou-
veau son fruit sur une feuille de papier blanc, de le colorier, de le
découper et de le coller dans un grand panier que vous aurez dessiné
préalablement sur une feuille de grand format. 
Regrouper les fruits identiques : les ananas ensemble, les pommes
ensemble, les mangues ensemble, etc. Ne pas oublier d’établir un lien
entre la liste des fruits et le collage collectif. Disposer les deux supports
l’un à côté de l’autre.
Ce type de réalisation collective permet d’introduire en situation les
chiffres : «Dans notre panier, il y a deux ananas, quatre pommes... » 

n o t e s



1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou, le cuisinier salue les enfants.
Continuer la présentation des fruits dessinés par les enfants, commencée à
la fin de la première séance : 
� «Qu’est-ce que c’est ? C’est + [nom du fruit]. Hum, miam-miam, c’est

bon !»

2. Explorer 15 mn

◗ Activité collective voir livre pages 18-19

Montrer aux enfants la double page du livre et leur demander : 
� «Que voyez-vous ? Qui est-ce ? Où est le sac ? Que se passe-t-il ? »
Recueillir oralement les réponses des enfants et les reformuler en français.

Inviter les enfants à écouter la cassette pour identifier les voix de Tatou et
de Rose. Arrêter la cassette pour leur demander à chaque réplique
d’identifier la personne qui parle :  
� «Qui parle ? Tatou? Rose ?»
Proposer aux enfants d’écouter à nouveau la cassette pour vérifier leurs
hypothèses.

Reprendre les hypothèses et résumer la situation :  
� «Tatou est avec Rose dans le jardin. C’est l’heure du goûter. Ils ont
faim. Tatou et Rose choisissent ce qu’ils aiment et le mettent dans le sac
vert en forme de langue de Tatou. »

Disposer sur un support mural les affichettes suivantes : le poisson, le
chocolat, le lait, la confiture, la galette, la glace, les haricots verts, les
fraises.

Au fur et à mesure, demander aux enfants : 
� «Est-ce que vous aimez + [nom de l’aliment] ? Et toi, tu aimes + [nom
de l’aliment] ? »

Proposer une dernière écoute de la cassette pour repérer qui aime le lait.

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance consacrée à l’écoute d’un nouveau dialogue conduit les enfants à
construire du sens dans une langue étrangère, à partir des indices visuels (double
page du livre) et sonores (texte enregistré).
L’objectif de l’activité individuelle est d’énumérer en français ce qu’il y a sur le
tablier de Tatou. Cette activité fait appel à un processus complexe qui suppose le
recours à l’observation, la classification, la recherche de constantes.

55

Deuxième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 
le sac vert en forme 
de langue, le poisson, 
le chocolat, le lait, 
la confiture, la galette, 
la glace, les haricots verts, 
les fraises

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 6)

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités
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3. Analyser 5 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 13

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 13, activité 2, « Je complète
le tablier de Tatou».
Leur laisser du temps pour observer et pour déduire ce qui leur est deman-
dé de réaliser.

n o t e s
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Texte 6

Narrateur : C’est l’heure de goûter. Écoute… Que fait Tatou le chat ?

Rose : C’est l’heure de goûter, Tatou ! Viens !

Tatou : Humm ! Ça sent bon !

Rose : Ça sent… Ça sent… Ça sent le poisson !

Tatou : Miam miam! du poisson ! J’ai faim !

Rose : Tu aimes le poisson, toi ?

Tatou : Ben oui ! Pas toi ?

Rose : Moi ? Ah non ! Je n’aime pas le poisson ! ! ! J’aime les fraises, 
le chocolat, le lait, les galettes.

Tatou : Et moi, j’…

Rose : Attends ! J’aime aussi la glace, la confiture…

Tatou : C’est sucré tout ça ! Moi, j’aime le lait, le poisson, les haricots
verts.

Rose : Moi aussi, j’aime le lait et les haricots verts. Mais je n’aime pas
le poisson.

Tatou : Bon, vite, c’est l’heure de goûter. On va remplir mon sac vert
en forme de langue. On met tout ce que tu aimes et tout ce que j’aime
dans le sac.

Rose : D’accord. D’abord, on met ce qui est sucré.

Tatou : Voilà une galette, du chocolat… Maintenant, je mets ce que
j’aime : un poisson, du lait…

Maman : C’est l’heure du goûter. Rose ! Tatou !
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NOS CONSEILS

Pour faciliter à certains élèves la réalisation de la tâche «Repérez qui
aime le lait » nous vous invitons à reproduire ce support visuel :

Proposer aux enfants de mettre un cœur si le personnage aime le lait.
Les enfants devront donc dessiner un cœur en face de «Tatou» et en
face de «Rose». Vous pouvez proposer la même démarche pour
repérer qui aime le poisson.

Les personnes que l’on entend
dans la cassette 

Tatou

Rose

Poser l’affichette 
du lait



4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Tatou salue les enfants : 
� «Au revoir, les amis ! »

Inviter les enfants à rendre son salut à Tatou : 
� «Au revoir Tatou, le cuisinier ! »

La tâche consiste à compléter un algorithme à l’aide d’autocollants page D.
Décomposer avec eux les trois étapes de l’activité :
1. J’observe le tablier.
2. Je cherche page D les images.
3. Je colle les images pour compléter le dessin selon le modèle.

Amener les enfants à trouver eux-mêmes les deux séquences de base. Ils
énumèrent en français : 
� « Je mets le poisson, le lait, les haricots verts, et je mets le chocolat, la
tarte aux fraises, la glace, etc. »
Leur demander de continuer de compléter les motifs du tablier selon cette
suite.

Passer parmi les enfants pour les aider, pour répondre à des demandes de
clarifications et pour demander individuellement d’énumérer en français la
séquence de base de l’algorithme.
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n o t e s



58

Activité complémentaire
voir cahier page 15

❚ Objet d’apprentissage
Cette activité favorise le développement des interactions en classe, des compéten-
ces d’expression orale et compréhension écrite.
Au terme du deuxième niveau de cette méthode, les enfants devraient être capa-
bles de réaliser d’autres activités de ce type autour d’autres thèmes.

◗ Première partie
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 15, activité 2, « Je fais un
sondage».
Commenter avec eux la feuille de sondage et répondre à leurs questions.
Décomposer l’activité étape par étape en vous aidant de la fiche de réali-
sation dans le cahier.
1. Je complète ma feuille de sondage.
Proposer aux enfants de compléter la feuille du sondage reproduite dans
leur cahier. Ils peuvent recopier la liste proposée en écrivant les mots dans
la colonne. Ils peuvent aussi coller des petites étiquettes avec les mots écrits
que vous aurez préparées pour eux : le poisson, le lait, la salade de fruits,
les haricots verts.
Vous pouvez proposer aux enfants d’inscrire ou de dessiner dans la der-
nière colonne un autre aliment de leur choix. Passer parmi eux pour les
aider à écrire cet aliment.
Expliquer les étapes ci-dessous en donnant un exemple. 
2. Je demande à cinq camarades : « Est-ce que tu aimes…?»
3. Je mets une croix (un X) dans la case quand il dit «oui ».

◗ Deuxième partie
4. Je compte les croix.
Expliquer cette étape en vous aidant de la fiche technique.
5. Je présente les résultats à toute la classe.
Laisser les enfants mener leur sondage à bien puis leur proposer au bout
d’une dizaine de minutes, de mettre en commun leurs résultats que vous
inscrivez au tableau.

NOS CONSEILS

Nous engageons ceux qui penseraient que cette activité est trop difficile
pour des enfants à avoir recours aux acquis des enfants, à se fier à leur
potentiel et à accepter de les laisser tâtonner.
Vous pouvez cependant simplifier cette activité, certes complexe, en
distribuant aux enfants une feuille de sondage déjà remplie. Ils n’auront
plus alors qu’à recueillir les réponses.
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•
Le cahier d’activités

•
Des petites étiquettes

n o t e s

2x30
minutes

Est-ce que tu aimes… ? 

le poisson

le lait

la salade de fruits

les fraises

le chocolat

(au choix)



1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou, le cuisinier, salue les enfants : 
� «Bonjour les enfants. Comment allez-vous aujourd’hui ? »
Reprendre l’activité du panier collectif (voir page 54 de ce guide).

NOS CONSEILS

Suivant l’humeur du jour, Tatou peut dire aux enfants qu’il est fatigué, triste
ou très content parce que + [raison de cette humeur].

2. S’engager 10 à 15 mn

◗ Activité collective
Inviter les enfants à former deux files. Leur dire :
� «Nous allons écouter ce que disent Rose et Tatou. Cette file vous êtes
Tatou et celle-ci vous êtes Rose. Moi, je suis tantôt Tatou et tantôt Rose. »
Pour indiquer ce double rôle, se déplacer d’une file à l’autre. Proposer
d’écouter le dialogue de «C’est l’heure du goûter, Tatou ! » jusqu’à «Et moi,
j’…» pour repérer dans un premier temps ce qui est dit par Tatou et par
Rose. Se positionner devant la file des «Tatou» lorsque Tatou parle puis
devant la file des «Rose» lorsque Rose parle.
Garder les enfants en files et leur expliquer : 
� «Maintenant, nous allons écouter à nouveau le dialogue pour répéter
ce que disent Rose et Tatou. La file de Rose répète ce que dit la petite fille.
La file de Tatou répète ce que dit le chat. »
Pendant cette écoute, il est nécessaire de faire des pauses dans
l’enregistrement pour laisser le temps aux enfants de répondre. Reprendre
ensuite cette répétition sans l’enregistrement. Amorcer les phrases en vous
plaçant devant la file et laisser les enfants compléter.

NOS CONSEILS

Pour varier cette activité, vous pouvez demander à deux enfants volon-
taires de jouer le dialogue devant leurs amis. Vous pouvez aussi reprendre
l’activité en laissant le choix aux enfants d’être Rose ou Tatou.
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n o t e s

Troisième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 6 
et chanson 4)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance vise à explorer les sonorités de la langue. Il s’agit de mémoriser un dia-
logue et de travailler principalement le rythme et les intonations. L’activité indivi-
duelle lance un nouveau défi aux enfants qui est de trouver le nouvel indice. Faisant
appel à l’observation, cette activité permet un retour au calme.
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4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson Je suis cuisinier avec ou sans l’enregistrement.
Laisser les enfants choisir la file qu’ils souhaitent intégrer.

Tatou salue les enfants : 
� «Au revoir, les amis ! » 

À leur tour, les enfants saluent Tatou, le cuisinier : 
� «Au revoir Tatou, le cuisinier ! »

NOS CONSEILS

Suivant l’humeur du jour, Tatou peut dire aux enfants qu’il est fatigué,
triste, content parce que + [raison de cette humeur].

60

3. Identifier 5 mn

◗ Activité individuelle voir livre page 21

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre page 21 pour découvrir un nou-
vel indice. Expliquer aux enfants qu’il y a quelque chose de différent dans
ces dessins.
Les laisser observer et chercher seuls la différence.

Vérifier tous ensemble les réponses et reformuler la solution en français si
besoin. C’est la galette qui est absente du dessin B.

Inviter les enfants à chercher dans leur cahier d’activités page D, l’autocol-
lant de l’indice puis à le coller sur la planche du jeu page 60.
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1. Accueillir 1 à 2 mn

◗ Activité rituelle
Tatou, le cuisinier accueille les enfants, les remercie pour toutes les bonnes
choses qu’ils ont apportées et les invite à les poser sur une table (que vous
aurez préparée à cet effet) :
� «Merci beaucoup les enfants. Mais avant de goûter, je vous propose
d’aider Rose et Tatou à retrouver ce qu’ils aiment. »

2. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 13

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier d’activités à la page 13, activité 3,
« J’aide Tatou et Rose à trier des objets ».

Décomposer les cinq étapes avec eux, en s’aidant des pictogrammes :
1. J’observe les deux sacs.
2. J’écoute la cassette.
3. Je colorie en vert ce que Tatou aime et en rose ce que Rose aime.
4. Je compare mes réponses avec mon voisin.
Par l’intermédiaire de Tatou, prévenir les enfants qu’ils n’écouteront la
cassette qu’une seule fois.

Tatou corrige l’activité avec les enfants en proposant d’écouter une seconde
fois pour vérifier les réponses.

Apporter les réponses en vous aidant des affichettes : dans le sac de Rose,
il faut colorier en rose tous les aliments sauf le poisson, dans le sac de
Tatou, il faut colorier en vert le poisson, la boîte de haricots verts et la
bouteille de lait.

NOS CONSEILS

Vous pouvez si vous le jugez utile proposer trois écoutes du texte enregistré.
Une première écoute pour colorier en vert ce que Tatou aime. Une deuxième
écoute pour colorier en rose ce que Rose aime et une troisième écoute pour
vérifier les réponses. Il est cependant important d’habituer les enfants à se
concentrer dès la première écoute.
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Quatrième
séance

30 
minutes

❚ Objet d’apprentissage
Cette dernière séance vise principalement à inscrire la langue française dans la vie
quotidienne des enfants. Placés dans un contexte riche en interactions sociales, les
enfants découvrent le plaisir de communiquer oralement dans une langue étrangère.
L’activité individuelle invite les enfants à interagir entre eux dans une perspective
d’entraide et d’autoévaluation.

>Je goûte

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 
le lait, le poisson, 
les haricots verts, 
la confiture, la glace, 
la galette, le chocolat

•
Des crayons verts 
et des crayons roses

•
Le cahier d’activités

•
La cassette ou le CD (texte 6)

•
Pour organiser 
une dégustation : friandises,
couverts, serviettes, etc…
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Tatou salue les enfants : 
� «Au revoir, les amis ! »

À leur tour, les enfants saluent Tatou, le cuisinier : 
� «Au revoir Tatou, le cuisinier ! »

NOS CONSEILS

L’ensemble de l’unité peut s’intégrer dans des projets transdisciplinaires
centrés sur l’équilibre alimentaire, la diversité culturelle des goûts, la prise de
risque pour varier ses préférences alimentaires et élargir ainsi sa palette de
goûts, etc.

3. S’engager 15 mn

◗ Activité collective
Demander aux enfants de se rapprocher de la table où ils ont déposé tou-
tes les bonnes choses. Demander pour chaque chose : 
� «Qu’est-ce que c’est ? » 
«Est-ce que vous aimez + [nom de la chose] ? »

Inviter ensuite chaque enfant à proposer aux autres de goûter ce qu’il a
apporté. Aider les enfants à communiquer entre eux : c’est l’occasion d’in-
troduire toutes les conventions sociales dont l’enfant a besoin pour com-
muniquer dans une langue étrangère : 
� «Veux-tu goûter [nom de la chose] ? » ; « Je voudrais s’il vous plaît +
[nom de la chose] » ; «Merci, beaucoup» ; «Bon appétit ! »

NOS CONSEILS

Nous vous invitons à apporter également des choses à manger pour les
enfants qui n’auraient rien apporté.
Si vous n’avez pas fait appel aux familles, vous pouvez organiser, vous-même,
en collaboration avec votre établissement, ce grand goûter.

n o t e s
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1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou accueille les enfants. Il leur propose de jouer à «Colin Maillard».
Voici, le déroulement du jeu :
1. Former un cercle avec tous les enfants.
2. Trouver un enfant volontaire et lui bander les yeux avec un foulard. C’est

Colin Maillard.
3. Colin Maillard s’installe au milieu du cercle.
4. Demander au cercle de tourner doucement.
5. Arrêter.
6. Colin doit toucher quelqu'un dans le cercle.
7. Demander à Colin de deviner qui est la personne touchée.
8. Si Colin Maillard devine, la personne touchée devient Colin Maillard.
9. Continuer le jeu.
Ce jeu doit être l’occasion d’introduire en contexte des expressions telles
que : «On va jouer ensemble. » ; « Je vois » ; « Je ne vois pas».

NOS CONSEILS

Une variante de la règle du jeu consiste à demander aux enfants dans le
cercle d’appeler Colin. On fait alors appel à la reconnaissance des voix.
Si aucun enfant ne veut être Colin, nous vous invitons alors à le devenir. Les
enfants se porteront volontaires dès qu’ils seront en confiance.

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 22-23

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre pages 22-23 et d’observer l’image.
Recueillir les observations sans apporter de commentaires. Reformuler leurs
phrases en français, en introduisant essentiellement le vocabulaire néces-
saire à la compréhension du dialogue qui va suivre (une porte, une fenêtre,
un fauteuil, un lit, une table, une voiture, petit, grand, l’œil/les yeux, faire
une blague…).
Attirer l’attention des enfants sur les deux parties du tableau. Une partie est
plus sombre : c’est la nuit. Une partie est plus claire : la chambre est éclai-
rée par une lumière.
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Première
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Un morceau 
de tissu, un foulard

•
Des crayons 
de couleur

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 7)

❚ Objet d’apprentissage
Cette unité est consacrée à la découverte du cinquième sens : la vue. L’activité
rituelle s’effectue à travers un jeu collectif. Ce jeu est proposé pour mettre les
enfants en situation et introduire du vocabulaire utilisé dans le dialogue de cette
unité. L’activité individuelle fait appel à l’observation des enfants et leur permettra
de réemployer ce vocabulaire.
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Texte 7

Narrateur : C’est le soir. Écoute ! Que fait Tatou, le chat ?

Tatou fait une blague à Selim, le petit garçon.

Selim : Oh! Mais qu’est-ce que tu fais, Tatou ?

Je ne vois plus !

Tatou : Moi, je vois tout, tout, tout !

Selim : Où es-tu ?

Tatou : J’ai une idée ! On va jouer ensemble !

Selim : Mais à quoi ?

Tatou : Je vais te dire ce que je vois ! Devine où je suis !

Selim : D’accord ! On commence. Qu’est-ce que tu vois ?

Tatou : Je vois la porte.

Selim : Et quoi encore ?

Tatou : Je vois la fenêtre.

Selim : Je sais ! Tu es sous le fauteuil.

Tatou : Perdu !

Selim : C’est trop difficile. Où es-tu ?

Tatou : Je suis sur le lit. Attention, la voiture !

Selim : Aïe !

Tatou : Attends ! J’allume !

Narrateur : Tatou allume la lampe.

Selim : Comme tu as de petits yeux ! Dis donc, Tatou où est ton sac
blanc en forme d’œil ?

Tatou : Je ne sais pas, je ne le vois pas !

n o t e s
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Demander aux enfants de trouver les éléments communs aux deux parties
ainsi que les différences : la petite voiture est cassée ; la table est renversée ;
Tatou est debout sur le lit et la lumière est allumée. Le vocabulaire est alors
complété au fur et à mesure des besoins des enfants.

Proposer aux enfants d’écouter le dialogue pour vérifier leurs hypothèses :
� «Écoutons ! Que fait Tatou?»
Après l’écoute, résumer la situation : 
� «Tatou et Selim, le petit garçon, sont dans la chambre de Selim. C’est
la nuit ! Ils jouent dans le noir. Selim cherche Tatou. Il marche sur une
petite voiture. La table tombe. La voiture est cassée. Tatou allume la
lampe. Tatou et Selim cherchent le sac blanc en forme d’œil. Où est le
sac ?»
Tout ce vocabulaire aura déjà été entendu lors de l’observation du dessin.

Pour guider les enfants dans leur recherche, vous pouvez vous aider de 
l’affichette correspondante. Le sac blanc en forme d’œil se trouve page 22
du livre sur le fauteuil.
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4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de jouer à nouveau à Colin Maillard.
Tatou salue les enfants : 
� «Au revoir, les enfants. On s’est bien amusés. À + [jour de la prochai-
ne séance]. »

Les enfants saluent Tatou. Ils reprennent avec votre aide : 
� «Au revoir, Tatou. On s’est bien amusés. À + [jour de la prochaine
séance]. »

3. Choisir 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 16

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 16, activité 1, « Je trouve
les erreurs dans le dessin B».
Proposer aux enfants de « mener l’enquête» pour retrouver les cinq erreurs
qui se sont cachées dans le dessin de la chambre.
Décomposer avec eux les quatre étapes de l’activité :
1. J’observe les deux dessins de la chambre.
2. Je barre les erreurs dans le dessin B.
Dans le dessin B, les enfants devront barrer le soleil (dessiné à la place de
la lune), le cadre accroché au mur (le portrait a changé ), le ballon, l’ima-
ge sur le tee-shirt de Tatou et la voiture à côté du ballon.
3. Je compare mes réponses avec celles de mon voisin.
4. J’entoure l’animal qui a trouvé le même nombre d’erreurs que moi.
Expliquer aux enfants que ceux qui ont trouvé :
5 erreurs, entourent le hibou.
4 erreurs, entourent le loup.
3 erreurs, entourent le lapin.
2 erreurs, entourent le hérisson.
1 erreur, entourent la taupe.

Amener les enfants à nommer les animaux qu’ils connaissent : 
� «C’est + [nom de l’animal] », 
et à dire ce qu’ils font : 
� « Je barre, je colorie, etc. »

NOS CONSEILS

Les enfants n’ont pas relevé toutes les erreurs dans le dessin B? Votre attitude
attentive et bienveillante leur fera comprendre que l’important est d’avoir
compris l’activité et d’y avoir participé. Ils feront par conséquent mieux la
prochaine fois !
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Comptine 1       La comptine des cinq sens
Je suis Tatou, le chat, Miaou (miauler)

Avec mon oreille, j’entends, (montrer son oreille)

Avec ma patte, je touche (montrer sa main)

Avec mon nez, je sens (montrer son nez)

Avec ma langue, je goûte (montrer le bout de sa langue ou sa bouche)

Avec mon œil, je vois… (montrer son œil)

Je vois le jour, je vois la nuit ! (lancer ses bras devant soi)

Deuxième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Disposer sur le sol ou sur le tableau les affichettes.
Demander aux enfants d’observer ces affichettes quelques minutes pour
bien mémoriser ce qu’ils voient.
Leur demander ensuite de fermer les yeux. Retirer une affichette. Demander
aux enfants d’ouvrir les yeux puis d’observer attentivement pour trouver 
l’image qui manque :  
� «Qu’est-ce qu’il manque?» / «Il manque + [nom de l’objet + la couleur].»
Continuer ainsi deux ou trois fois encore.

m a t é r i e l

•
Les affichettes : le sac

jaune en forme de nez,
le sac rouge en forme 

de main, le sac vert 
en forme de langue, 
le sac bleu en forme
d’oreille, le sac blanc 

en forme d’œil, la porte
rouge, le fauteuil rouge, 

le lit rouge, la table
verte, le panier vert, 

la fenêtre jaune, 
la voiture jaune

•
Des crayons de couleur :

bleu, rouge, vert 
et jaune.

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (comptine 1 
et texte 8)

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants : 
� «Bonjour les amis ! Comment ça va aujourd’hui ? »

Laisser les enfants répondre à Tatou. Puis inviter les enfants à écouter la
comptine ci-dessous en l’accompagnant des gestes. Enchaîner une autre
écoute sans marquer de temps d’arrêt entre la première et la deuxième réci-
tation. Enchaîner aussi les gestes.

❚ Objet d’apprentissage
L’activité collective invite les enfants à réemployer à travers un jeu collectif le voca-
bulaire présenté dans la première séance de cette unité. L’activité individuelle est
une activité de compréhension orale. Elle est conçue pour développer l’écoute.
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4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de répéter et de mimer La comptine des cinq sens.
Tatou salue les enfants. Les enfants saluent Tatou.

Texte 8

Les enfants, écoutez bien ! Écoutez ! Vous avez tous quatre crayons de
couleur : un bleu, un jaune, un rouge et un vert ? Vous êtes prêts ?
Allons-y !
Coloriez en bleu Tatou, Selim et le sac en forme d’oreille. Doucement !
Maintenant, coloriez en jaune la fenêtre, la voiture et le sac en forme
de nez. C’est bien ! Coloriez en rouge, oui, en rouge, la porte, 
le fauteuil, le lit et le sac en forme de main. Enfin, coloriez en vert 
la table, le panier et le sac en forme de langue. Et voilà, c’est fini !
Mais où est le sac blanc en forme d’œil ?

3. Appliquer 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 17

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 17, activité 2, « Je décore
la chambre de Selim». Leur laisser le temps de prendre connaissance de
l’activité et de découvrir les consignes et répondre à leurs interrogations.
Décomposer avec eux les quatre étapes de l’activité :
1. Je vais chercher les crayons : bleu, rouge, jaune, vert.
2. J’écoute Tatou.
Faire écouter la cassette ou dire le texte soi-même pour faire ce que demande
Tatou.
3. Je colorie en bleu, jaune, rouge, vert.
4. Je présente mon coloriage à Tatou.

NOS CONSEILS

Ce jeu est une variante du jeu de Kim. Il permet d’aiguiser le sens de
l’observation. Le jeu de Kim peut se compliquer en augmentant le nombre
d’affichettes à observer, en laissant moins de temps d’observation. Ici, on 
a travaillé la vue, on peut aussi prendre d’autres affichettes pour travailler 
le vocabulaire relatif aux autres sens (ouïe, odorat, goût et toucher).
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NOS CONSEILS

Penser à effectuer des pauses dans l’enregistrement ou dans l’énoncé de vos
consignes pour que les enfants aient le temps de colorier.



2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Poser aux enfants la question suivante : 
� «Pourquoi Tatou est-il l’ami du loup, du renard, du hibou?»
Les laisser émettre des hypothèses, dans la langue d’enseignement ou dans
leur langue maternelle, sans apporter de réponses. Puis leur expliquer que
tous les amis de Tatou voient très bien la nuit.
Inviter les enfants à se lever doucement et à former une ronde pour écouter
la nouvelle chanson de Tatou et danser avec ses amis. Passer une première fois
la chanson en tournant avec les enfants.
Proposer une deuxième écoute et demander à un enfant volontaire de se 
placer au centre de la ronde : il sera le renard. Lui expliquer : 
� «Quand tu entends, le mot loup, tu choisis un(e) camarade pour dan-
ser avec lui ou avec elle. »
Commencer à tourner doucement. Commencer à chanter la chanson en
suivant le rythme. 1re strophe : le renard choisit le loup. Ils dansent au cen-
tre de la ronde qui continue à tourner autour d’eux.
Mettre sur pause la cassette pour expliquer maintenant que le renard et le
loup vont choisir un chat et un hibou : 
� «Quand vous entendez les mots chat et hibou, vous choisissez deux
autres camarades pour danser avec vous. »

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Utiliser les affichettes du loup et du renard pour présenter les amis de Tatou.
Tatou salue les enfants. Tatou présente le loup aux enfants :
� «Voilà un ami. »
Inviter les enfants à saluer cet ami de Tatou : «Bonjour, le loup. »
Tatou ajoute : 
� «Voilà un nouvel ami, le renard. »
Inviter les enfants à saluer ce nouvel ami : «Bonjour, le renard. »
Montrer l’image de la taupe, la nommer et inviter les enfants à lui dire
également bonjour.

Troisième
séance

30 
minutes
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m a t é r i e l

•
Les affichettes :

le loup, le renard,
la taupe, le hibou, 

Tatou le chat

•
Des crayons

•
La cassette audio

ou le CD (chanson 5)

•
Le cahier d’activités

❚ Objet d’apprentissage
L’objectif est la mémorisation de la nouvelle chanson intitulée : « Les p’tits fous ».
Elle est introduite par une ronde traditionnelle qui permet aux enfants de bouger au
rythme de la chanson et ainsi de s’approprier les paroles tout en jouant.
L’activité individuelle repose sur un défi réel. Il s’agit pour les enfants d’identifier les
animaux, de faire appel à leurs connaissances sur ces animaux (voient-ils la nuit ?),
de s’informer auprès des autres et enfin de trouver un autre animal qui voit la nuit.
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Chanson 5 Les p’tits fous
Le soir et la nuit
Avec mes amis
Le renard, le loup
On fait les p’tits fous
Le soir et la nuit
Avec mes amis
Pour nous, il fait clair
Pas besoin de lumière

Le soir et la nuit
Avec mes amis
Le chat, le hibou
On voit tout, tout, tout
Le soir et la nuit
Avec mes amis
Pour nous, tout est net
Pas besoin de lunettes

3. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 17

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 17, activité 3, « Je trouve
les animaux qui voient la nuit ». Les inviter à nommer les animaux qu’ils
voient : Tatou, un hibou, un lapin, un loup, une taupe.
Leur laisser du temps pour observer et faire des hypothèses quant aux
consignes.

Expliquer l’activité à partir de l’exemple donné dans le cahier : Tatou voit la
nuit. On dessine une lune.
Décomposer les étapes de l’activité avec eux :
1. J’observe le tableau.
2. Je dessine une lune quand l’animal voit la nuit.
Les enfants dessinent une lune dans la case du hibou et du loup.
3. Je dessine un autre animal qui voit la nuit.
Aider les enfants à choisir cet animal en les encourageant à aller demander
des informations à d’autres élèves de la classe : «Connais-tu un animal 
qui voit la nuit ? » ou à venir vous demander de l’aide : « Est-ce que vous
pouvez m’aider ? »
Voici quelques idées à donner aux enfants : le lynx, la chouette, le loir, 
le rat, la souris et bien sûr le renard.

Circuler parmi les enfants avec Tatou à qui ils présentent tour à tour 
l’animal qu’ils ont choisi : 
� «Voilà, + [nom de l’animal]. Il (ou elle) voit bien la nuit. »

Reprendre la chanson en suivant le rythme. 2e strophe : le renard et le loup
choisissent un chat et un hibou pour danser avec eux.
Une deuxième ronde de quatre enfants (un hibou, un chat, un loup, un
renard) est ainsi formée à l’intérieur du cercle. Inviter tous les enfants à
chanter la chanson en dansant.
Proposer cette activité une deuxième fois en changeant les enfants qui
seront au milieu de la ronde.

NOS CONSEILS

Ne pas chercher à expliquer aux enfants tous les mots de la chanson. Par
exemple, « il fait clair » et « tout est net» ne sont pas à expliquer. Accepter 
de ne pas tout comprendre fait partie des stratégies à développer pendant
l’apprentissage d’une langue étrangère.

n o t e s



4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson Les p’tits fous en invitant les enfants à former une
nouvelle ronde.
Inviter les enfants à saluer Tatou et leurs nouveaux amis.

NOS CONSEILS

Parmi les images, il y a un piège. C’est la taupe. En effet, la taupe est un
animal presque aveugle. Il est possible que les enfants ne connaissent
pas cet animal. Vous pouvez d’ailleurs leur demander de se documen-
ter auprès des autres enseignants sur le mode de vie de cet animal, de
chercher des photos de taupe, l’apprentissage d’une langue étrangère à
des jeunes enfants faisant partie d’un processus global d’apprentissage.
On dit de quelqu’un qui ne voit pas bien qu’il est «myope comme une
taupe». Nous vous encourageons à travailler très tôt avec les enfants 
ces expressions imagées. On dit par exemple : « être rusé comme un
renard» ou «avoir une faim de loup». Ce sont les amis de Tatou ! 
Leur demander de trouver l’équivalent dans les autres langues qu’ils 
pratiquent. Vous pouvez aussi leur proposer d’illustrer ces expressions.
Les illustrations sont affichées en classe ou gardées dans un classeur 
collectif (ou cahier). Ne pas oublier de dater et de donner des titres aux
illustrations. 
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Activité complémentaire
voir cahier page 18

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance travaille sur la reconnaissance globale de quelques mots organisés 
au sein de deux phrases. Pour illustrer les deux phrases à l’aide d’autocollants, 
les enfants devront d’abord les décoder.

◗ Activité collective
Préparer des cartes sur lesquelles sont écrits en très gros : « le loup», «danse
avec», « le renard», «Tatou», « le hibou». Prévoir deux cartes pour «danse
avec ».
Présenter une à une ces cartes. Les afficher au tableau ou sur un support
mural.

Demander aux enfants de fermer les yeux. Retirer une carte. Demander aux
enfants d’ouvrir les yeux et de chercher la carte qui manque. Continuer
ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes.
Demander à un volontaire de venir au tableau ou au milieu du cercle pour
piocher une carte. L’enfant montre cette carte au groupe : 
� «Qu’est-ce que c’est ? »

Si les enfants ne peuvent pas répondre, faire intervenir Tatou qui lit le mot.
Continuer ainsi avec toutes les cartes que vous disposez au fur et à mesure
dans l’ordre des phrases suivantes : 
Le loup danse avec le renard. 
Tatou danse avec le hibou.
Lire à haute voix ces deux phrases.

◗ Activité individuelle
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 18 pour découvrir l’activité :
« Je place les danseurs à l’endroit qui convient ».

Décomposer avec eux les quatre étapes :
1. Je lis les phrases pour placer les danseurs à l’endroit qui convient.
« Le loup danse avec le renard. »
«Tatou danse avec le hibou. »
Les inviter à retrouver dans les consignes les deux phrases composées au
tableau.
2. Je cherche les images des animaux page D.
3. Je colle l’image à l’endroit qui convient.
4. Je compare mes réponses avec celles de mes camarades.

Passer parmi les enfants pour les aider et pour vérifier leurs réponses.
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m a t é r i e l

•
Des cartes que vous
aurez préparées

•
Le cahier d’activités
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Quatrième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Cinq jetons par enfant

•
Toutes les affichettes 

triées par sens

•
Un dé à six faces

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 5)
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2. Décrire 5 mn

◗ Activité collective voir livre page 25

Leur demander d’ouvrir le livre page 25. Il s’agit de retrouver le dernier
indice qui manque pour compléter la planche du jeu.

Emprunter à un enfant la planche du jeu qu’il a complétée au cours des
unités. La montrer au groupe et leur demander de nommer en français les
indices qui sont collés : le loup, le panier, Rose petite fille, la galette. 
� «Quel est le dernier indice ? L’indice se trouve quatre fois dans le 
dessin de la page 25. » 
Compter : un, deux, trois, quatre.

Laisser les enfants chercher, soit individuellement, soit par deux, l’indice.
Recueillir les réponses et introduire à cette occasion les mots correspon-
dant aux différentes cases : petits yeux de loup, grands yeux de loup, grand
nez, petit nez, petites mains d’enfants, grandes mains d’enfant, petites
oreilles de loup, grandes oreilles de loup.
L’indice à trouver, c’est l’image des grands yeux de loup.
Lorsqu’ils ont trouvé, inviter les enfants à chercher l’indice page D.

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou accueille les enfants et les invite à trouver le cinquième indice pour
jouer : 
� «Aujourd’hui, nous allons chercher l’indice numéro cinq. Vous êtes
prêts ? »

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance vise à réinvestir toutes les connaissances, compétences et stratégies
développées dans ce premier module.
À l’issue de l’activité individuelle, consacrée à la recherche de l’intrus, les enfants
seront prêts à jouer avec la planche de jeu qu’ils ont complétée au fur et à mesure.
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Leur demander de coller le cinquième indice dans la case numéro 5 page 60.
Ce sont les grands yeux du loup. Ils indiquent « je vois».
Disposer sur une table les cinq tas d’affichettes triées par sens.

Par exemple :

Distribuer cinq jetons à chaque enfant.
Expliquer aux enfants la règle du jeu :

� «Vous voyez cinq tas de cartes. Tas 1 : j’entends. Tas 2 : je touche. Tas 3 :
je sens. Tas 4 : je goûte. Tas 5 : je vois. Dans ces tas, il y a des choses que j’en-
tends, que je touche, que je sens, que je goûte et que je vois. Je lance le dé.
Si le numéro 1 sort, je tire une carte dans le tas 1. Je vous montre la carte.
Par exemple : le loup. À vous de me dire : « J’entends le loup.»
Si l’enfant donne la bonne réponse, il pose un jeton dans la colonne 1. C’est
au suivant de jouer. L’enfant qui pose trois jetons qui se suivent (à l’horizon-
tal ou à la verticale) a gagné. Si le numéro 6 sort, l’enfant rejoue et lance à
nouveau le dé.

Une fois la réponse donnée, vous replacez la carte en dessous du paquet.
Remarque : la rose et le hibou ont été utilisés pour illustrer deux sens
différents. À vous de choisir à quel sens vous les rattachez.

NOS CONSEILS

Le nombre de cartes et de jetons que vous choisissez détermine la durée
du jeu. Nous vous invitons à consacrer une séance entière à ce jeu qui
peut aussi se jouer en équipe de deux enfants.

J’entends Je touche Je sens Je goûte Je vois
Indice 1 Indice 2 Indice 3 Indice 4 Indice 5

Tas 1 : Tas 2 : Tas 3 : Tas 4 : Tas 5 : 
j’entends je touche je sens je goûte je vois

Le loup

Le hibou

Le vent

La maman.

La plume

Le cactus

Le chat en
peluche

Le hérisson

La rose

Le linge

Le bois

La poubelle

La galette

Les fraises

Le chocolat

La glace

La porte
rouge

La voiture
jaune

La table
verte

La sac bleu
en forme
d’oreille

3. Appliquer 20 mn

◗ Activité collective voir cahier page 60

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier d’activités, page 60,
«Le jeu des cinq sens ».
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Tatou propose aux enfants de chanter Les p’tits fous et de danser en rond.
À la fin de la ronde, demander aux enfants de se saluer en silence. Les
enfants se serrent la main.
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Utiliser le portfolio
À la fin de ce module, nous vous invitons à planifier trois ou
quatre séances d’évaluation. Pour animer ces séances, vous
trouverez sur le site internet de Tatou un portfolio ainsi que
des informations complémentaires. 
http://www.tatoulematou.com
Ces séances offrent l’occasion à l’ensemble des enfants de
revoir ce qu’ils ont produit et de reprendre les activités qu’ils
souhaitent développer, compléter, enrichir.
L’ensemble des informations recueillies lors de ces séances
constituent une base qui permet aussi de communiquer clai-
rement avec les parents et avec les enfants sur ce qui a été
accompli dans un temps donné, celui d’un module.
Les séances de portfolio s’organisent par ateliers tournant.
Alors que certains enfants travaillent seuls ou avec certains de
leurs camarades, vous travaillez avec un petit groupe d’en-
fants pour compléter avec eux une grille d’autoévaluation. Les
groupes alternent d’une séance à une autre, ceux et celles qui
ont travaillé individuellement, s’entretiennent avec vous et
vice-versa. 
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Module 2
Le Petit Chaperon rouge
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Ce module est centré sur un conte populaire : 
l’histoire du Petit Chaperon rouge.

Module 2

Composantes 
de la compétence

L’enfant comprend 
un message oral.

L’enfant produit 
un message.

L’enfant démontre 
son ouverture à 
une autre langue 
et à d’autres cultures.

Contenu 

Stratégies propres aux activités d’écoute
Déduction du sens à partir du contexte,
de l’apport à l’oral des gestes, 
des intonations et des mimiques. 
Anticipation du contenu à partir 
des éléments de la situation.
Poursuite de l’écoute même si 
un élément n’est pas compris. 
Identification de la tâche.
Lien entre différents éléments 
de la situation. 
Lien entre le thème et ce qu’on
connaît déjà.

Stratégies propres aux activités 
d’interaction
Utilisation du langage non verbal
pour marquer l’incompréhension, la
compréhension, l’accord ou le désac-
cord et pour se faire comprendre.

Types de textes
• Textes littéraires
Récit populaire adapté
Chansons et comptine

• Textes courants
Fiches techniques

Éléments syntaxiques
Formulation de questions (qui ? que ?
où ? qu’est-ce que ? est-ce que ?).

Vocabulaire
Vocabulaire relatif au monde du livre. 

Vocabulaire relatif à l’histoire du Petit
Chaperon rouge (le loup, la grand-mère,
le panier, la forêt, etc).

Expression des notions suivantes :
Existence : Il y a ; c’est…
Qualité : les couleurs, la taille.
Temps : une fois.
Espace : ici, là.
Possession : mon, ma, ta, sa…

Expressions de salutation et de remer-
ciement (bonjour, au revoir, merci).

Manifestations

• Suit des consignes et des étapes
de réalisation.

• Exécute une tâche à partir 
d’une ou de plusieurs consignes.

• Exprime sa compréhension 
en la reformulant dans une langue
qu’il pratique déjà.

• Met en relation des informations
visuelles et orales. 

• Suit la lecture orale d’un texte illus-
tré se rapportant à l’univers enfantin. 

• Explore les sonorités de la langue.

• Respecte des conventions sociales.

• Participe aux activités.

• Manifeste de manière non verbale
et verbale, sa compréhension et
son incompréhension.

• Chante les chansons.

• Exprime ce qu’il connaît.

• Utilise les informations contenues
dans les textes à diverses fins.

• Établit le contact avec l’interlo-
cuteur.

• Montre de l’intérêt et de 
la curiosité.

• Appréhende les différences et
les similitudes entre individus, 
langues et cultures.

• Établit des liens entre ce qu’il
voit, ce qu’il entend et son vécu,
son quotidien.

Compétence à développer : interagir en français
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Thème

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Support d’évaluation

Le Petit Chaperon rouge

Il était une fois…
Qui est là ?
Comme vous avez de….

Une galette, un panier, une grand-mère, ici, là-bas, 
apporter, se jeter sur, se coucher, manger,
courir, apporter, s’amuser, attendre, attraper, piquer, 
arracher, griffer, un écureuil, des fleurs, des champignons,
une abeille, un chasseur. 

Fabriquer un mini livre.
Fabriquer des marionnettes.
Remettre l’histoire dans l’ordre chronologique.
Choisir la fin de l’histoire.
Jouer au jeu du loup et de la grand-mère.

Composer le début d’une histoire.
Créer des scènes drôles.

La comptine des livres
La chanson du Petit Chaperon rouge et du chasseur
L’histoire racontée du Petit chaperon rouge

Affichettes : la petite fille, le panier, le loup, la galette, 
les grands yeux du loup, l’abeille, les champignons, 
l’écureuil, les fleurs.
Fiche technique pour fabriquer le livre des comptines.
Un jeu de cartes à photocopier et à découper.

Le portfolio
http://www.tatoulematou.com
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Tableau des contenus du module 2
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1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou : 
� «Bonjour, mes amis. Bonjour, + [prénoms de quelques enfants]. » 
Leur demander de citer quelques amis (Rose, Selim, le hibou, le loup, etc.) de Tatou :
� «Qui sont les amis de Tatou?» Ajouter : � «Aujourd’hui, j’ai avec moi
d’autres amis, les livres. Les livres sont mes amis ! »
Faire écouter la comptine en la mimant.
Pour réciter la comptine des livres, voici nos propositions d’accompagne-
ment gestuel. Nous vous invitons aussi à utiliser les mimiques et l’intona-
tion qui peuvent également jouer un rôle très positif dans la compréhension
et l’appropriation des paroles.
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Première
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Le livre la Comptine 
des livres
(voir dans le cahier 
page B)

•
La fiche technique 
pour fabriquer ce livre

•
Des ciseaux

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (comptine 2)

❚ Objet d’apprentissage
Ce module est consacré à un travail de compréhension de l’histoire du Petit Chaperon
rouge. Dans cette première séance les enfants sont invités à fabriquer un livre et ainsi à
s’approprier l’objet. L’activité rituelle vise à mettre en place un comportement de lecteur.
Elle permet d’effectuer des transferts d’attitudes positives (relation affective entre le livre
et l’enfant, respect du livre, recours au livre) de la langue cible vers les autres langues
utilisées par les enfants et vers les autres disciplines. La présentation des livres fabriqués
par les enfants permet d’introduire en contexte l’utilisation des adjectifs possessifs.

NOS CONSEILS

Nous vous encourageons à vous installer dans un endroit propice à la fois
à l’univers des livres et à l’écoute. Par exemple, vous pouvez conduire 
les enfants à la bibliothèque ; vous pouvez aussi vous installer au coin 
lecture, ou regrouper les enfants devant le tableau où vous aurez pris soin
de disposer des livres. Une affiche, sur laquelle vous avez écrit et illustré
la comptine, peut être accrochée au mur.

Texte

Un livre, ce n’est pas un tableau
Un livre, ce n’est pas un chapeau

Un livre, ce n’est pas un marteau

Un livre, ce n’est pas un biscuit

Un livre, c’est joli

Un livre, c’est un ami.

Accompagnement gestuel

Écrire sur le livre en faisant non de la tête.
Mettre le livre ouvert sur la tête 
en faisant non de la tête.
Faire semblant d’enfoncer un clou
dans le mur en faisant non de la tête.
Faire semblant de manger le livre en
faisant non de la tête.
Regarder le livre, le feuilleter avec
admiration et contentement en faisant
oui de la tête.
Faire semblant de lire le livre en montrant
une certaine curiosité. En souriant,
refermer le livre sur son cœur et le
serrer très fort en faisant oui de la tête.
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2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Dans un premier temps, inviter les enfants à former le livre avec leurs
mains. Ils joignent leurs deux mains à plat. Leur demander de prouver que
ces mains forment bien un livre : 
� «Montrez-moi que c’est un livre ?» 

Les enfants peuvent ouvrir le livre, le fermer. Ils peuvent faire semblant de
tourner les pages (une main symbolise le livre, l’autre tourne les pages).
Puis, les inviter à reprendre après vous les gestes (ouvrir, fermer, tourner les
pages) et éventuellement les phrases qui les accompagnent :
� « J’ouvre le livre. Je ferme le livre. Je tourne les pages. » 

Ensuite, proposer aux enfants d’écouter à nouveau la comptine et les inviter
à vous accompagner par les gestes. Enfin, mimer la comptine sans l’accom-
pagner des paroles. Les gestes facilitent la mémorisation de la comptine.

NOS CONSEILS

La réaction du groupe vous indiquera s’il est nécessaire de répéter 
les étapes.

3. Produire 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier pages 20 et 32

Expliquer aux enfants qu’ils vont fabriquer un livre intitulé la Comptine des
livres. Leur montrer le livre que vous avez réalisé. Le déplier pour leur faire
comprendre qu’il est conçu à partir d’un pliage. Lire aux enfants 
la Comptine des livres afin qu’ils établissent le lien entre l’activité 
collective et cette activité de fabrication du livre : le texte de la comptine
est reproduit sur le livre.
Inviter les enfants à ouvrir leur cahier d’activités, page 20, activité 1, 
« Je fabrique mon livre». Leur laisser le temps de découvrir l’activité puis
commenter avec eux les différentes étapes de la réalisation en vous aidant
des pictogrammes et de la fiche technique que vous aurez disposée sur un
support mural :
1. Je cherche comment fabriquer mon livre page 32 et mon livre page B.
2. Je fabrique mon livre en suivant les étapes.

Passer parmi les enfants pour les aider à réaliser le livre et pour sollici-
ter la coopération entre eux.

3. Je présente mon livre.

Encourager les enfants à vous montrer, et à se montrer entre eux, leur livre :
� «Montre-moi ton livre ! » / «Regarde mon livre ! »
Ne pas hésiter à faire des farces en prenant, par exemple, le livre d’un
enfant et en disant : 
� «C’est mon chapeau !»
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4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Le livre est terminé. Proposer aux enfants de le lire ensemble.
Pour conclure cette séance, demander aux enfants : 
� «Aimez-vous ce livre ?»

NOS CONSEILS

Vous pouvez proposer aux enfants d’emporter chez eux le livre et de le
lire à leur famille ou à leurs amis. Il est cependant important qu’ils le
rapportent en classe pour l’utiliser dans d’autres activités avec Tatou.
Attention ! pour l’activité proposée dans la quatrième séance de ce
module, vous aurez besoin d’un dé pour deux enfants. Vous pouvez
commencer à récupérer les dés dans l’école ou faire appel aux familles
par l’intermédiaire d’une lettre de Tatou, sur le modèle des lettres pré-
cédentes.
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Comptine 2 La comptine des livres

Un livre, ce n’est pas un tableau

Un livre, ce n’est pas un chapeau

Un livre, ce n’est pas un marteau

Un livre, ce n’est pas un biscuit

Un livre, c’est joli

Un livre, c’est un ami.
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Deuxième
séance

30 
minutes

2. Explorer 15 mn

◗ Activité collective voir livre pages 28-29

Inviter les enfants à prendre leur livre, pages 28-29. Leur expliquer qu’ils
vont écouter une histoire et que Tatou les accompagnera tout au long de 
la lecture : chaque fois qu’il faudra tourner une page, ils entendront :
«Miaou! Tourne la page».
Après l’écoute, recueillir les impressions des enfants. Leur demander : 
� «Avez-vous eu peur? (mimer la peur) Connaissiez-vous cette histoire?»
Demander aux enfants de donner le nom de l’histoire qu’ils ont écoutée
dans les différentes langues représentées dans le groupe. Écrire les diffé-
rents titres sur une grande feuille que vous pourrez afficher dans la classe.

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 

la petite fille, 
le panier, le loup, 

la galette, 
les yeux du loup

•
Les livres fabriqués 

par les enfants

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 9)

Le
 P

et
it

 C
ha

pe
ro

n 
ro

ug
e

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec Tatou et découvrir avec eux les cinq affichettes
des indices du module 1 (le loup, le panier, la petite fille, la galette, les
yeux) que vous aurez disposées au préalable sur un support mural.
Demander aux enfants de les nommer. Chaque fois qu’un indice est
nommé, faire semblant de le mettre dans un livre matérialisé par vos deux
mains. Par exemple :
� «Super ! une galette. Et hop ! Je la mets dans mon livre. » Glisser l’affi-
chette de la galette dans vos mains.
À partir de ces indices, conduire les enfants à imaginer l’histoire qu’ils vont
écouter :
� «Connaissez-vous une histoire avec un loup et une petite fille ?
Connaissez-vous l’histoire d’une petite fille, avec une galette dans un 
panier, qui rencontre un loup?»

NOS CONSEILS

Les propositions des enfants peuvent être écrites sur une grande feuille
ou au tableau. Placés dès le début de l’apprentissage dans un environ-
nement riche en productions orales et écrites, les enfants découvrent 
le plaisir d’interagir en langue étrangère aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est consacrée à l’écoute d’une histoire en langue étrangère. Il s’agit
d’éveiller les enfants aux plaisirs de la lecture et de développer des stratégies 
d’écoute : par exemple, accepter de ne pas tout comprendre, deviner le contenu à
partir d’indices sonores (bruits, intonation) et visuels. L’activité individuelle est une
activité d’écoute dirigée. Les enfants prêtent attention à des éléments précis du récit
(les indices trouvés dans le module 1) qu’ils doivent identifier.
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Texte 9           Le Petit Chaperon rouge
(pages 28-29)
Il était une fois une petite fille qui s’appelait le Petit Chaperon rouge.
Un beau matin, le Petit Chaperon rouge part chez sa grand-mère pour
lui apporter une galette et un petit pot de beurre dans un panier. Dans
la forêt, elle rencontre Monsieur le Loup.
«Où vas-tu petite fille ?
– Je vais chez ma grand-mère. Je lui apporte une galette et un petit pot
de beurre.
– Où habite ta grand-mère ?
– Loin, là-bas, à la première maison du village.
– Eh bien, moi aussi, je vais aller chez ta grand-mère. Je vais par ici et
toi, par là. Nous verrons qui arrivera le premier. »
Miaou ! Tourne la page.

(pages 30-31)
Le loup court très vite chez la grand-mère. Le Petit Chaperon rouge
s’amuse dans la forêt. Le loup arrive le premier chez la grand-mère.
«Qui est là ?
– C’est le Petit Chaperon rouge qui vous apporte une galette et un
petit pot de beurre.
– Tire la chevillette ! »
Le loup tire la chevillette. La porte s’ouvre. Le loup se jette sur 
la grand-mère et la mange. Il ferme la porte. Il se couche dans le lit 
de la grand-mère. Il attend le Petit Chaperon rouge.
Miaou ! Tourne la page.

(pages 32-33)
Le Petit Chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. Le loup est dans le lit.
«C’est le Petit Chaperon rouge qui vous apporte un panier avec une
galette et un petit pot de beurre dedans. »
– Tire la chevillette. Entre ! »
Le loup se cache sous la couverture :
« Ferme la porte. Pose ton panier et viens près de moi. »
Miaou ! Tourne la page.

(pages 34-35)
Le Petit Chaperon rouge regarde sa grand-mère :
«Grand-mère, comme vous avez de grands bras !
– C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !
– C’est pour mieux t’écouter, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grands yeux !
– C’est pour mieux te voir, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grandes dents !
– C’est pour mieux te manger ! »
Le loup se jette sur le Petit Chaperon rouge et la mange.
Voici la fin de l’histoire du Petit Chaperon rouge racontée par 
Charles Perrault.
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De préférence, les enfants s’assoient confortablement au coin lecture ou
en demi-cercle devant le tableau. Vous leur permettrez de s’installer de
la manière la plus détendue possible tout en respectant leurs habitudes
culturelles. Les limites que vous tolérerez doivent être claires. On s’ins-
talle bien pour prendre du plaisir à écouter une histoire tout en parta-
geant cette découverte avec ses camarades.
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3. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 20

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 20, activité 2, « Je compte
les indices». 
Décomposer ensuite, en pointant les pictogrammes, les quatre étapes 
suivantes :
1. J’écoute l’histoire pour repérer les indices. Leur expliquer qu’ils vont
écouter à nouveau le texte de la première page de l’histoire du Petit
Chaperon rouge pour repérer des indices.
2. Je mets une croix (un X) quand j’entends un indice. Pointer les affichettes
des indices et donner un exemple : 
� «Si vous entendez “une petite fille ” (montrer l’affichette), vous faites
une croix dans la loupe (montrer avec le doigt le manche de la loupe cor-
respondante dans le cahier d’activités) de la petite fille. »
3. Je compte les croix.
4. Je compare mes résultats.
Passer la première partie de l’histoire : « Il était une fois » jusqu’à «Nous ver-
rons qui arrivera le premier. Miaou ! Tourne la page.»
Proposer une correction collective sans réécouter l’histoire.
Les résultats entre les enfants peuvent varier. Plus que les résultats, ce qui
importe ici c’est d’amener les enfants à comparer leurs réponses, à en 
discuter puis à les vérifier grâce à votre aide. Les « yeux du loup» est le seul
indice que l’on n’entend pas dans cette première partie : il y a donc quatre
croix à cocher dans le tableau.

NOS CONSEILS

Vous pouvez prolonger cette activité en proposant une deuxième 
écoute pour compter combien de fois on entend chacun des mots
cochés. On entend deux fois «petite fille », « loup», « galette » et une
fois «panier ».

4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Tatou salue les enfants et les met en garde : 
� «Au revoir les enfants et attention au loup !»
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1. Accueillir 2 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou : 
� «Bonjour, aujourd’hui nous allons jouer tous ensemble. »

NOS CONSEILS

En dehors des propositions que nous faisons, l’activité rituelle, surtout
quand elle précède immédiatement un jeu, peut être l’occasion de 
rappeler aux enfants les règlements de la classe. Par exemple : on se
déplace dans le calme ; on parle à voix basse, etc.

2. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective
Reproduire et découper plusieurs jeux de cartes du Petit Chaperon rouge.
Chaque carte, numérotée de 1 à 4, correspond à une des quatre doubles
pages du livre de l’élève. Distribuer une carte à chaque enfant. Leur laisser
le temps de regarder chacun leur carte et leur faire remarquer le numéro
qui s’y trouve.
Expliquer aux enfants : 
� «Vous devez trouver les camarades qui ont la même carte que vous. »
Quatre groupes, correspondant chacun aux quatre moments de l’histoire,
doivent se former.
Leur donner ensuite la consigne suivante : 
� «Séparez-vous. Quand je frapperai dans mes mains vous devez trouver
trois camarades qui ont des cartes différentes. »
Vérifier que tous les groupes sont composés correctement : les quatre ima-
ges de l’histoire doivent se retrouver dans chaque groupe. 
Continuer l’activité : 
� «Attention, maintenant chaque groupe forme une file en se plaçant
dans l’ordre de l’histoire. »
L’enfant qui a la première image de l’histoire se met en tête de la file, suivi
par celui qui a la deuxième et ainsi de suite. Chaque groupe doit pouvoir
montrer aux autres les planches dans l’ordre chronologique de l’histoire.
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Troisième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Un jeu de cartes 
de l’histoire du Petit
Chaperon rouge
(voir guide, p 104)

•
Le cahier d’activités

•
Le livre La comptine 
des livres

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’expérimentation travaille l’organisation chronologique du texte. 
Il s’agit de remettre dans l’ordre les événements clés de l’histoire. L’activité collec-
tive propose un jeu à partir des reproductions des quatre doubles pages du livre.
L’activité individuelle instaure un degré de difficulté supplémentaire puisque les
enfants doivent trier six moments de l’histoire.
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3. Relier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 21

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 21, activité 3, « Je mets les
images dans l’ordre de l’histoire ».
Décomposer les quatre étapes suivantes en vous aidant des pictogrammes :
1. J’observe les images.
2. Je pense à l’histoire.
3. Je cherche la première image.
Demander aux enfants de vous montrer cette première image, puis d’écrire
dans la case le chiffre 1. 
4. Je numérote les images dans l’ordre de l’histoire. Les inviter à numéro-
ter de même les autres images en s’aidant au besoin de leur livre.
Passer parmi les enfants pour les aider et pour corriger individuellement 
les résultats.

NOS CONSEILS

Si le nombre d’enfants présents en classe n’est pas un multiple de quatre,
nous vous invitons à participer à l’activité avec les enfants, afin de complé-
ter un groupe. Vous pouvez aussi proposer aux enfants restés sans partenaire
de jouer le rôle d’arbitre : ils aideront à corriger les erreurs commises lors
de la constitution des groupes ou de la mise en ordre de l’histoire.

4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de dire et de mimer tous ensemble la Comptine 
des livres. Pour ramener le groupe au calme, terminer la séance en mimant
la comptine sans les paroles.
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Activité complémentaire
❚ Objet d’apprentissage voir cahier pages 22-23

La première partie de l’activité travaille sur la compréhension détaillée du premier
segment de l’histoire. La deuxième partie propose une activité de production. 
Il s’agit de conduire les enfants à composer le début d’une autre histoire en gardant
la structure du Petit Chaperon rouge et en apportant des variantes. Les enfants seront
ensuite encouragés à présenter les débuts de leurs histoires.

◗ Première partie
Inviter les enfants à ouvrir leur cahier, page 22, activité 1 « J’écoute les his-
toires racontées par Tatou». Leur laisser du temps pour découvrir le premier
tableau et les étapes à suivre :
1. J’observe les dessins du tableau.
Les amener à repérer les chiffres : 
� «Pourquoi y a-t-il des chiffres ?»
Leur demander de décrire en français les vignettes puis leur dire : 
� «Vous allez entendre Tatou raconter le début de l’histoire du Petit
Chaperon rouge. Regardez les images du tableau pour suivre l’histoire et
vérifier que Tatou ne se trompe pas. »
2. J’écoute Tatou pour vérifier qu’il ne se trompe pas.
À la fin de l’écoute (texte 10), faire remarquer que Tatou ne s’est pas trompé.
3. Je dis « Super ! » ou «Oh! la, la ! »
Proposer aux enfants d’écouter une autre fois l’histoire (texte 11) pour jouer
avec Tatou au jeu des erreurs : 
� «Tatou raconte une deuxième fois l’histoire, mais Tatou se trompe !
Quand il se trompe, prenez votre tête dans les mains et secouez-la en dis-
ant : “Oh ! la, la !”. Quand il ne se trompe pas, dites “ Super ! ” en mettant
le pouce en l’air. » Mimer les gestes et demander aux enfants de les faire
avant d’écouter le texte 11. Pendant l’écoute, ménager des pauses entre
chaque partie du récit de Tatou pour permettre aux enfants de suivre.
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Texte 10
Il était une fois une petite fille qui
s’appelait le Petit Chaperon rouge.
Un beau matin, le Petit Chaperon
rouge part chez sa grand-mère
pour lui apporter une galette et un
petit pot de beurre dans un panier.
Dans la forêt, elle rencontre
Monsieur le Loup.
«Où vas-tu petite fille? dit le loup.
– Je vais chez ma grand-mère. Je
lui apporte une galette et un petit
pot de beurre.
– Où habite ta grand-mère? dit le
loup.
– Loin, là-bas, à la première
maison du village.
– Eh bien, moi aussi, je vais aller
chez ta grand-mère. Je vais par ici
et toi, par là. Nous verrons qui
arrivera le premier.»

Texte 11
Il était une fois une petite fille qui
s’appelait le Petit Chaperon bleu.
Un beau matin, le Petit Chaperon
bleu part chez son ami(e) pour lui
apporter une galette et un petit pot
de lait dans un panier. Dans 
la forêt, elle rencontre Monsieur 
le Renard.
« Où vas-tu petite fille ? dit le
renard.
– Je vais chez mon ami(e). Je lui
apporte une galette et un petit pot
de lait.
– Où habite ton ami(e) ? dit le
renard.
– Loin, là-bas, à la première
maison du village.
– Eh bien, moi aussi, je vais aller
chez ton ami(e). Je viens avec
toi. »
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m a t é r i e l

•
Des crayons de couleur

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio ou 
le CD (textes 10 et 11)
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◗ Deuxième partie
Inviter les enfants à ouvrir leur cahier, page 23, activité 2, « Je compose
mon début d’histoire. » Leur expliquer l’activité : � «Vous allez créer et
raconter le début d’une histoire. » Décomposer avec eux les trois étapes
suivantes, en les détaillant :
1. J’observe les dessins.
2. Je choisis les éléments de mon histoire.
3. Je colorie les éléments.
4. Je dessine un personnage case 4 et case 9.
Les inviter à observer les dessins des 9 cases et à les commenter. Prendre
un exemple : 
� «Dans la case un, vous pouvez choisir de raconter l’histoire d’un petit
garçon ou l’histoire d’une petite. Si vous choisissez le petit garçon, vous
coloriez le petit garçon. Si vous choisissez la petite fille, vous coloriez la
petite fille. » Continuer l’explication pour chacune des cases. Dans la case
2, les enfants pourront colorier le Petit Chaperon en jaune, en bleu, en vert
ou le laisser en blanc. 
Pour la case 3, ils pourront choisir entre le matin ou le soir (rappeler aux
enfants la chanson Les p’tits fous… du premier module). 
Dans la case 4, devant la maison, ils dessineront le personnage à qui le
petit garçon ou la petite fille va rendre visite, par exemple Tatou, leur grand-
père, etc. 
Dans la case 5, les enfants ont le choix entre le sac en forme de langue de
Tatou ou le panier. 
Dans les cases 6 et 7, ils choisiront ce qu’il y a dans le panier en coloriant
l’un des aliments proposés. 
Dans la case 8, ils colorieront la forêt.
Enfin dans la case 9, ils pourront dessiner le personnage que le Petit
Chaperon rencontre en chemin, par exemple un camarade, un de leurs
héros favoris, etc.
Pour expliquer cette activité, vous pouvez vous aider des pictogrammes
ainsi que de la gestuelle.
5. Je présente mon histoire à mes camarades
Enfin, inviter les enfants qui le souhaitent à présenter leur histoire. Prendre
le cahier de l’enfant qui s’est porté volontaire et lui poser des questions sur
les cases qui proposent un choix ouvert (case 4 ou case 9) : 
� «Là, qui est-ce ?… Ah, c’est ton grand-père ! Et ici, qui est-ce ?… Ah,
c’est Tatou !»
Se proposer pour lire l’histoire de cet enfant avec son aide et celle de ses
camarades. Commencer à lire l’histoire en laissant un blanc à chaque choix
possible, pour laisser l’enfant-auteur ou ses camarades parler. Au fur et à
mesure des présentations, les enfants pourront prendre davantage la parole
et produire des énoncés comme celui-ci : 
� « Il était une fois un petit garçon. Il s’appelait le Petit Chaperon jaune.
Un soir, il part chez mon grand-père pour lui apporter un panier avec des
pommes et des fraises. Dans la forêt, il rencontre Tatou. »
Prévoir des périodes de dix minutes, que vous pouvez répartir sur plusieurs
séances, pour présenter les histoires.

NOS CONSEILS

Deux prolongements peuvent être envisagés à la suite de cette séance.
Les enfants pourront continuer chez eux leur histoire en la dessinant 
et l’apporter en classe ensuite pour l’afficher et la commenter. Vous 
écrirez sous les dessins les histoires qu’ils racontent.
Vous pouvez aussi choisir collectivement un des débuts d’histoire 
présentés au groupe-classe pour en imaginer ensemble la suite.
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1. Accueillir 2 à 3 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec les deux marionnettes que vous aurez fabri-
quées : le loup et la grand-mère.
Les marionnettes saluent les enfants : � «Bonjour. Nous allons vous pré-
senter un petit spectacle. Vous êtes prêts ? Bon, on y va. »

2. Explorer 5 à 10 mn

◗ Activité collective
Passer l’enregistrement (texte 12) et accompagner le texte en animant les
marionnettes de la façon décrite ci-dessous :
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Quatrième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Les marionnettes 
du loup et de 
la grand-mère 
(voir mallette 
ou cahier page G)

•
Des ciseaux

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 12)

❚ Objet d’apprentissage
L’objectif vise à présenter aux enfants un bref dialogue entre le loup et la grand-mère
à travers un spectacle de marionnettes. Il est ensuite demandé aux enfants de fabri-
quer les marionnettes afin de s'approprier les personnages puis dans une prochaine
séance de jouer avec. La présentation des marionnettes entre camarades permet de
réactiver des structures de phrases connues et d’utiliser à nouveau les possessifs.
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Texte

Vite, chez grand-mère. 

Super, le Petit Chaperon rouge 
s’amuse dans la forêt.

Voilà la maison ! Toc, Toc !

Qui est là ?

Hum, hum! C’est moi le Petit
Chaperon rouge !
J’ouvre la porte.
Bonjour grand-mère !
Au secours !

Accompagnement gestuel possible

Mettre vos doigts dans la marionnette 
du loup. La marionnette du loup
court très vite sur votre bras libre.
Porter la main avec la marionnette 
du loup au niveau de votre front
comme pour voir au loin.
Prendre la marionnette de la 
grand-mère et y glisser vos doigts. 
Le loup s’approche de la main qui
tient la grand-mère et frappe au
niveau du poignet.
Ouvrir complètement le poing. 
La grand-mère apparaît.
Faites bouger le loup pour faire
comprendre que c’est lui qui parle.
Le loup fait semblant d’ouvrir une porte.
Le loup s’approche de la grand-mère.
Les marionnettes disparaissent
derrière le dos.
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3. Produire 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 24

Inviter les enfants à trouver les marionnettes du loup et de la grand-mère
dans leur cahier, page 24, activité 1, « Je fabrique deux marionnettes ».
Décomposer avec eux étape par étape la fabrication des marionnettes :
1. Je cherche les marionnettes page G.
Demander aux enfants de prendre les ciseaux en faisant très attention : 
� «Faites très attention et découpez en suivant la ligne. »
2. Je découpe les deux rectangles et les cercles.
Emprunter un rectangle à un des enfants pour montrer comment évider les cercles: 
� « Il faut faire un petit trou dans le cercle puis découper doucement en
suivant les pointillés. Regardez, comme cela ! » Commencer à évider le
cercle sans le terminer. Passer parmi les enfants pour les aider.
3. J’écris mon prénom sur les marionnettes.
Demander aux enfants d’écrire leur prénom sur les marionnettes et au
besoin les aider.
4. Je présente mes marionnettes à mes camarades.
Ensuite, inviter les enfants à présenter leurs marionnettes : 
� «Montre-nous tes marionnettes, s’il te plaît ! Où est ton loup? Où est
ta grand-mère?»
Encourager les enfants à s’approprier les marionnettes et à répondre : 
� «Regarde, c’est mon loup. » ; «Voici ma grand-mère. »

4. Saluer 2 à 3 mn

◗ Activité de clôture
Les marionnettes du loup et de la grand-mère saluent les enfants. Avec leurs
marionnettes les enfants saluent à leur tour.

NOS CONSEILS

Vous pouvez proposer aux enfants d’emporter les marionnettes chez
eux pour les présenter à leur famille et à leurs amis, pour les colorier et
les personnaliser. Attention, les enfants devront les rapporter en classe
car ils en auront besoin à la prochaine séance.
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Texte 12

Le loup : Vite, chez grand-mère.
Super, le Petit Chaperon rouge s’amuse dans la forêt.
Voilà la maison ! Toc, Toc !

La grand-mère : Qui est là ?

Le loup : Hum, hum! C’est moi le Petit Chaperon rouge !
J’ouvre la porte. Bonjour grand-mère !

La grand-mère : Au secours !

Pour dédramatiser la scène, faites réapparaître les deux marionnettes à la fin
du spectacle. Elles saluent les enfants. C’est l’occasion d’introduire les
expressions comme «bravo», «encore», etc. Proposer aux enfants de revoir
le spectacle, les inviter à répéter après le loup ce qu’il dit.



1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec les marionnettes du loup et de la grand-mère : 
� «Bonjour, + [le prénom d’un enfant] ! Où sont tes marionnettes ?»

Continuer ainsi en saluant tous les enfants et en leur posant la même ques-
tion. Chaque enfant vous présente ses marionnettes.

2. Rappeler 5 mn

◗ Activité collective
Expliquer aux enfants : 
� «Nous allons entendre le loup qui arrive chez la grand-mère. Nous
allons prendre nos marionnettes et écouter les phrases pour animer nos
marionnettes. Attention, nous commençons avec le loup. »

Leur demander de mettre les doigts dans la marionnette du loup.
Passer l’enregistrement (texte 12). Animer vos marionnettes (voir tableau
séance 4) et inciter les enfants à vous imiter.
La deuxième écoute du texte, accompagnée du mime peut se dérouler à 
nouveau avec ou sans votre aide. Les enfants écoutent le texte et ils le
miment. Observer et guider les enfants en intervenant lorsqu’ils sont perdus
dans les gestes ou en arrêtant l’enregistrement.

3. Appliquer 15 mn

◗ Activité par deux voir cahier page 25

Disposer sur une table, à portée de main des enfants, des dés (1 pour 2
enfants) et des jetons (1 pour 2). Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier,
page 25, activité 2, « Je joue au loup et à la grand-mère». Les laisser 
observer le cercle puis les inviter à écouter à nouveau le texte du loup et
de la grand-mère (texte 12), en pointant du doigt l’image qui correspond à
ce qu’ils entendent : 
� «Écoutez et montrez-moi avec votre doigt les images qui correspon-
dent à ce que vous entendez. »
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Cinquième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Les marionnettes 
du loup et de 
la grand-mère

•
Des dés

•
Des jetons

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 12)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est consacrée à l’exploitation du texte présenté dans la séance précé-
dente. Après avoir fabriqué leurs marionnettes, les enfants vont maintenant pouvoir
les faire parler et les animer. L’objectif est de travailler la prise de parole en français
à travers une activité ludique.
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4. Saluer 2 à 3 mn

◗ Activité de clôture
Les marionnettes du loup et de la grand-mère saluent les enfants. À leur
tour, les enfants les saluent.
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Leur montrer, en les nommant, un dé et un jeton, puis décomposer avec
eux les étapes :
1. Je vais chercher un camarade pour jouer avec moi. Expliquer aux
enfants qu’il s’agit d’un jeu qui se joue à deux.
2. Je vais chercher le matériel dont j’ai besoin : un dé, un jeton et les
marionnettes du loup et de la grand-mère.
3. Je joue en suivant les règles du jeu.

Expliquer aux enfants les règles ci-dessous avant de jouer une fois devant
eux :
– Choisissez celui qui lance le dé en premier.
– Placez le jeton sur la case départ.
– Lancez le dé. Si le dé tombe sur 1 ou 2, avancez sur la case suivante. Si
le dé tombe sur 3 ou 4, restez sur la même case sauf si vous êtes sur la case
départ. Dans ce cas, lancez à nouveau le dé. Si le dé tombe sur 5 ou 6,
reculez d’une case.
Prévoir d’écrire cette règle au tableau ou sur une grande feuille en la repré-
sentant de façon schématique (par exemple, en face de 1 et 2, dessiner un
personnage de profil qui fait un pas en avant, pour 3 et 4, un personnage
de face, et pour 5 et 6, un personnage qui fait un pas en arrière ; ou bien,
en face de 1 et 2, dessiner une flèche vers la droite ; 3 et 4, un petit trait
horizontal ; 5 et 6, une flèche vers la gauche).
– Chaque fois que le jeton change de case, celui qui a lancé le dé fait 
parler la marionnette du loup ou de la grand-mère.
– Puis c’est au deuxième joueur de lancer le dé et de faire parler les marion-
nettes.
Donner un exemple : 
� «Le jeton est sur la case 2 ; le dé est tombé sur 1, le jeton avance d’une
case : je le mets sur la case 3. Je prends la marionnette du loup et je dis
“Voilà la maison ! Toc, toc ”. Votre camarade peut vous aider à dire cette
phrase. Maintenant, à vous de jouer ! »

Les énoncés possibles sont :
Case 1 : «Vite, chez grand-mère. »
Case 2 : « Super ! »
Case 3 : «Voilà la maison ! Toc, toc ! »
Case 4 : «Qui est là ? »
Case 5 : «C’est moi le Petit Chaperon rouge ! »
Case 6 : « J’ouvre la porte. »
Case 7 : «Bonjour grand-mère ! »
Case 8 : «Au secours ! »
Passer parmi les enfants pour les observer et les aider lorsqu’ils en ont
besoin.



Activité complémentaire
❚ Objet d’apprentissage voir cahier pages 26-27

L’enjeu de cette activité complémentaire est de composer trois scènes à partir 
d’indices écrits qu’il va falloir apprendre à reconnaître globalement. Il s’agit ensuite
d’amener les enfants à commenter les scènes en les encourageant à appliquer leurs
connaissances. Cette activité permettra de travailler sur les prépositions (dedans,
avec, sur), pour la plupart déjà introduites dans le module 1.

◗ Activité collective
Inviter les enfants à ouvrir leur cahier pages 26-27, activité 1, « Je crée des
scènes drôles ».
Les laisser observer toute la page et émettre des hypothèses sur l’activité : 
� «Reconnaissez-vous des mots dans cette page?». 
Les enfants reconnaîtront peut-être «Tatou», « le livre», « le loup» (activité
complémentaire de l’unité E, module 1) et « le Petit Chaperon rouge».

Lire un à un tous les mots en les écrivant au fur et à mesure au tableau.
Expliquer en les mimant les mots «marteau», « chapeau», et «biscuit » déjà
entendus et vus dans «La comptine des livres ».
Demander ensuite à un enfant volontaire de venir au tableau et de montrer
le mot « grand-mère». Continuer avec tous les mots. Vous pouvez varier en
invitant un enfant à devenir le professeur. L’enfant demande à un autre
enfant volontaire de montrer un des mots inscrits sur le tableau.

◗ Activité individuelle
Puis, décomposer avec les enfants les étapes de l’activité :
1. Je lis les mots.
Inviter les enfants à les lire à voix basse.
2. Je cherche les images page E.
Nommer avec les enfants ces images.
3. Je colle les images à l’endroit qui convient.
Demander à tous les enfants de coller l’image du Petit Chaperon rouge à
l’endroit qui convient. Passer entre les enfants pour vérifier qu’ils ont bien
compris les consignes.
Les inviter à continuer l’activité individuellement.
Les enfants collent les images à des emplacements précis. En collant les ima-
ges appropriées, ils découvrent sur leurs cahiers les trois scènes suivantes :
Scène 1 : Le Petit Chaperon rouge frappe le loup avec un marteau.
Scène 2 : La grand-mère est debout sur une maison. Elle porte un chapeau
de clown sur la tête.
Scène 3 : Tatou lit un livre et porte, avec sa queue, un panier avec un biscuit
dedans.
4. Je présente les scènes à mes amis
À partir des scènes réalisées, proposer à l’ensemble de la classe de les
décrire en français et éventuellement d’imaginer ce que les personnages
pourraient dire. Apporter au fur et à mesure le vocabulaire dont les enfants
ont besoin pour décrire les scènes.

NOS CONSEILS

Vous pouvez proposer ensuite aux enfants d’imaginer et de dessiner
d’autres scènes amusantes, en interchangeant ces éléments : «Tatou
frappe le loup avec un livre», « Le loup porte un panier avec la grand-
mère dedans», etc. Amener les enfants à commenter ces scènes.
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•
Le cahier d’activités
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Sixième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Commencer à marcher doucement, sans faire de bruit, à pas de loup :
� «Nous sommes dans la forêt, suivez-moi. Nous nous promenons et
j’entends… (se diriger vers l’affichette de l’abeille) Écoutez ! une abeille,
bzz, bzz ! Oh, la voilà ! Je l’appelle : “ Eh oh ! l’abeille ! Viens ! ”. Écoutez !
Et vous, vous entendez quelque chose ?»
Dans cette phase de mise en situation, où vous faites semblant, vous et les
enfants, de vous promener dans la forêt, lorsque vous interpellez les enfants
(« Et vous, vous entendez quelque chose ?»), penser à reproduire les cris ou
les bruits correspondants aux animaux que les enfants pourraient nommer,
en français ou dans leur langue. Par exemple, s’ils répondent : « J’entends le
loup», hurler comme le loup : «houou !»

Continuer pour les autres affichettes : 
� «Oh! Je sens une odeur ! Vous la sentez ? (se diriger vers l’affichette des
fleurs) Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des fleurs. Et vous, que sentez-vous
dans la forêt ? »

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 

l’abeille, les
champignons, 

l’écureuil, le loup, 
les fleurs

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 6)
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1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Préparer la salle de classe en écartant les tables et les chaises et en disper-
sant dans la classe les affichettes (abeille, champignons, fleurs, écureuil,
loup), si possible dans l’ordre de la chanson.
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou et dire : 
� «Bonjour, les enfants ! Bonjour + [le prénom d’un enfant] ! » 

Faire signe à l’enfant de venir vous donner la main. Saluer un autre enfant
et lui faire signe de donner la main à son camarade, et ainsi de suite. À la
fin de cette activité, tous les enfants, qui ont été salués individuellement, se
donnent la main et forment une chaîne.

❚ Objet d’apprentissage
L’objectif de cette séance est la découverte progressive d’une nouvelle chanson. 
Au cours de l’activité collective les enfants sont amenés à découvrir les mots clés
de la chanson. Le texte de la chanson se trouve dans le cahier d’activités. C’est une
trace écrite d’un texte travaillé à l’oral. Les enfants pourront, s’ils le souhaitent, 
s’y référer lors d’une prochaine activité. Pour ce premier contact, la priorité est
accordée au rythme et aux gestes. L’activité individuelle doit permettre aux enfants
d’établir des liens entre les sacs à cinq sens de Tatou et la chanson du Petit
Chaperon rouge qui reprend des actions relatives aux sens (par exemple : « sac en
forme d’oreille » / « j’entends» / «abeille »).
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Poursuivre ainsi avec les trois autres sens (je touche, je goûte, je vois) en
intégrant les mots « écureuil », « champignon» et « loup» et en y associant
les verbes qui apparaissent dans la chanson.
Vous pouvez terminer en introduisant le chasseur : 
� «Oh, mais qu’est-ce que j’entends… Pan ! Pan ! (mimer quelqu’un qui
tire avec son fusil) J’entends un chasseur ! »

Former un cercle et demander aux enfants de s’asseoir par terre.
Proposer aux enfants d’écouter une nouvelle chanson pour repérer les per-
sonnages. Il s’agit ici de conduire les enfants à identifier la voix féminine,
celle du Petit Chaperon rouge et une voix masculine, celle du chasseur : 
� «Dans cette chanson, vous allez entendre le Petit Chaperon rouge et
le chasseur».
Accompagner cette première écoute avec des gestes (voir ci-dessous).

À la fin de cette écoute, inviter les enfants à se lever et à retourner à leur
place.
La chanson est reproduite dans le cahier d’activités page 28.
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Texte 

Oh ! J’entends une abeille

Je vais, je vais l’appeler.
N’appelle pas cette abeille
Tu vas, tu vas te faire piquer !
Oh ! J’aime les champignons
Je vais, je vais les goûter.
Ne goûte pas ces champignons
Tu vas, tu vas t’empoisonner !

Oh ! Je sens des fleurs
Je vais, je vais les arracher.
N’arrache pas ces fleurs
Tu vas détruire la forêt !
Oh ! Je touche un écureuil !

Je vais, je vais l’attraper

N’attrape pas cet écureuil
Tu vas, tu vas te faire griffer !

Oh ! Je vois un loup
Je vais, je vais lui parler.
Ne parle pas à ce loup
Tu vas, tu vas te faire croquer !
Oh, la la, le chasseur
Je vais, je vais pas t’écouter.
Oh, la la, le chasseur
Je vais, je vais bien m’amuser.
Oh la la la la la. La la la la la la la la

Accompagnement gestuel possible

Tendre l’oreille en mettant la main
derrière l’oreille.
Appeler avec la main.
Bouger l’index de droite à gauche.
Piquer avec un doigt une de ses mains.
Se caresser le ventre.
Faire semblant de manger.
Bouger l’index de droite à gauche.
Porter la main au ventre et faire 
la grimace.
Baisser la tête pour renifler.
Faire semblant d’arracher.
Bouger l’index de droite à gauche.
Froncer les sourcils et agiter l’index.
Faire semblant de toucher quelque
chose de doux.
Rapprocher ses deux mains ouvertes
et les refermer.
Bouger l’index de droite à gauche.
Faire semblant de se griffer la main
avec deux doigts.
Porter une main à son front en visière.
Avancer d’un pas.
Bouger l’index de droite à gauche.
Ouvrir et fermer la bouche.
Hausser les épaules.
Couvrir ses oreilles des deux mains.
Hausser les épaules, soupirer.
Sautiller sur place, en souriant.
Continuer de sautiller.
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3. Choisir 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 29

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 29, activité 2 « J’écoute les
aventures du Petit Chaperon rouge dans la forêt ».
Les laisser observer le tableau puis commenter : 
� «Le Petit Chaperon rouge s’amuse dans la forêt. »
Pointer la deuxième ligne et leur demander de nommer ce qu’ils recon-
naissent. Au fur et à mesure des réponses apporter le vocabulaire dont ils
auront besoin en vous aidant des affichettes si nécessaire.
Expliquer aux enfants que Tatou a suivi le Petit Chaperon rouge dans la forêt
et qu’il faut l’aider à remplir ses sacs. Leur demander s’ils se souviennent des
cinq sacs de Tatou et les nommer avec eux en associant systématiquement
chaque sac (et chaque sens) à un verbe (entendre, goûter, sentir, toucher et
voir). Cette association a déjà été faite dans la Comptine des cinq sens.
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Chanson 6       

Chanson du Chaperon rouge et du chasseur

Le chaperon : Oh! J’entends une abeille
Je vais, je vais l’appeler.
Le chasseur : N’appelle pas cette abeille
Tu vas, tu vas te faire piquer !

Le chaperon : Oh! J’aime les champignons
Je vais, je vais les goûter.
Le chasseur : Ne goûte pas ces champignons
Tu vas, tu vas t’empoisonner !

Le chaperon : Oh! Je sens des fleurs
Je vais, je vais les arracher.
Le chasseur : N’arrache pas ces fleurs
Tu vas détruire la forêt !

Le chaperon : Oh! Je touche un écureuil
Je vais, je vais l’attraper.
Le chasseur : N’attrape pas cet écureuil
Tu vas, tu vas te faire griffer !

Le chaperon : Oh! Je vois un loup
Je vais, je vais lui parler.
Le chasseur : Ne parle pas à ce loup
Tu vas, tu vas te faire croquer !

Le chaperon : Oh, la la le chasseur
Je vais, je vais pas t’écouter.
Oh la la le chasseur
Je vais, je vais bien m’amuser.
Oh la la la la la
La la la la la la la la



4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Proposer une dernière écoute de la chanson. Terminer cette séance par une
version muette (enchaînement des gestes sans paroles).
Inviter les enfants à se saluer entre eux en se serrant la main ou bien en se
disant « au revoir » de la main.

Décomposer ensuite les différentes étapes de l’activité :
1. J’observe les dessins.
2. J’écoute la chanson.
Faire écouter le premier couplet de la chanson de «Oh! J’entends […]» 
à «Tu vas, tu vas te faire piquer ! » en demandant aux enfants de prêter
attention à ce que dit le Petit Chaperon rouge.
3. Je cherche page E le sac de Tatou qui correspond à l’image.
Demander aux enfants de vous montrer l’autocollant du sac à coller.
4. Je colle l’image du sac au-dessus du dessin.
Répéter ces quatre étapes pour les quatre couplets restants. Circuler parmi
les enfants pour vous assurer qu’ils ont compris l’activité.
Proposer une correction collective en vous aidant au besoin des affichettes
des cinq sacs de Tatou.
Les réponses sont de gauche à droite du tableau : le sac en forme d’oreille
(« j’entends»), le sac en forme de langue (« je vais goûter »), le sac en forme
de nez (« je sens»), le sac en forme de main (« je touche») et le sac en forme
d’œil (« je vois »).
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Septième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Séparer en deux la file et placer les deux files face à face. Une des files
représente le Petit Chaperon rouge et l’autre le chasseur.
Expliquer aux enfants : 
� «Nous allons écouter la chanson du Petit Chaperon rouge en l’accom-
pagnant des gestes. Cette file, vous êtes le Petit Chaperon rouge et celle-
ci, vous êtes le chasseur. Moi, je suis tantôt le Petit Chaperon rouge et tan-
tôt le chasseur. »
Pour indiquer ce double rôle, vous vous déplacez physiquement d’une file à
l’autre.
L’équipe du Petit Chaperon rouge fait les gestes du personnage qu’elle
représente et de même pour l’équipe du chasseur.
Répéter cette nouvelle étape d’apprentissage de la chanson avec ou sans
l’enregistrement.
Ensuite garder les enfants en file et leur expliquer : 
� «Maintenant, je vais être tantôt l’abeille, tantôt les champignons, 
tantôt les fleurs, tantôt l’écureuil et tantôt le loup. » Donner un exemple :
«Alors, je suis l’abeille, bzz, bzz, les “Petit Chaperon rouge”, que faites-
vous ? Que dites-vous ?»
Laisser aux enfants le temps de réfléchir et de répondre verbalement ou à
l’aide de gestes. Vous pouvez accepter des répliques plus ou moins fidèles
au dialogue originel ou exiger que les répliques soient identiques au dialo-
gue. Dans ce cas, demander aux enfants de répéter après vous ce que dit
le Petit Chaperon rouge, par exemple : « J’entends une abeille. Je vais, 
je vais l’appeler. » 

m a t é r i e l

•
Les affichettes : 

l’abeille, les
champignons, 

l’écureuil, le loup, 
les fleurs.

•
Des crayons

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 6)
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1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou :
� «Bonjour, les enfants ! Bonjour + [le prénom d’un enfant] ! »

Inviter l’enfant à se lever et à vous donner la main. Accompagné(e) par les
enfants qui se trouvent dans la file, continuer à saluer celui ou celle qui
vous rejoint et ainsi de suite. À la fin, tous les enfants ont été salués indivi-
duellement et se donnent la main.

❚ Objet d’apprentissage
Dans la sixième séance, l’accent a été mis sur l’apprentissage de la chanson par le
rythme et la gestuelle. C’était un premier contact. Dans cette séance en revanche,
la priorité est accordée aux paroles. Il s’agira d’amener les enfants à mémoriser
quelques passages du texte. L’activité individuelle, qui s’inspire de la technique 
du rêve éveillé, fait appel à la capacité de projection des enfants et les invite à 
retrouver (ou imaginer) des expériences sensorielles.
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3. Exprimer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 29

Demander aux enfants de fermer les yeux : 
� «Vous êtes dans la forêt. Qu’entendez-vous ? Un chasseur ? Une
abeille ? Que voyez-vous ? Un enfant ? Un loup? Que sentez-vous ? Des
fleurs ? Des fruits ? Que touchez-vous ? Des feuilles ? Un écureuil ? etc.
Que goûtez-vous ? Des noisettes ? Des champignons ?»
Cette animation s’inspire de la technique dite du rêve éveillé.
Entre chaque question laisser du temps aux enfants pour imaginer ce qu’ils
entendent, ce qu’ils voient, etc. 
Les inviter à ouvrir les yeux et leur demander de prendre leur cahier 
page 29, activité 3, « J’imagine mes aventures dans la forêt » pour complé-
ter la dernière ligne du tableau.
Décomposer avec eux les étapes de l’activité :
1. J’observe le tableau pour compléter la dernière ligne.
2. Je dessine ce que j’entends, ce que je goûte, ce que je sens, ce que 
je touche et ce que je vois.
Pendant que les enfants réalisent l’activité, vous passez entre eux pour les
aider, leur parler individuellement et leur montrer votre intérêt.

4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Tatou invite les enfants qui le souhaitent à partager avec l’ensemble du
groupe leurs aventures dans la forêt. Un ou deux enfants présentent leurs
dessins. Ils sont encouragés à prendre la parole en français : 
� « Je suis dans la forêt. J’entends + [nom de ce que l’enfant a dessiné].
Je goûte + [nom de ce que l’enfant a dessiné], etc. »
Apporter au fur et mesure le vocabulaire dont les enfants ont besoin pour
leur présentation.
Les encourager par l’intermédiaire de Tatou qui réagit positivement : 
� «Bravo ! Super ! Oui, continue ! »
Tatou et les enfants se saluent.

Demander ensuite à la file des chasseurs de répondre au Petit Chaperon
rouge : 
� «Et vous les chasseurs, que répondez-vous au Petit Chaperon rouge?»
Enchaîner ainsi les différents couplets de la chanson.

NOS CONSEILS

Vous pouvez varier cette activité en proposant à un enfant de l’animer.
Vous pouvez également vous servir des affichettes : au lieu de nommer
ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez ou ce
que vous sentez, vous pouvez pointer les affichettes correspondantes.
L’activité devient alors plus difficile car les enfants n’entendent plus 
le mot clé.
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Huitième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Passer l’enregistrement et accompagner le texte dit par le loup et le Petit
Chaperon rouge en animant les marionnettes de la façon décrite ci-dessous :

m a t é r i e l

•
Les marionnettes 

du loup déguisé et 
du Petit Chaperon rouge 
(voir dans la mallette ou
dans le guide page 78)

•
Le livre la Comptine 

des livres

•
Des crayons

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio ou 

le CD (textes 13 et 14)
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1. Accueillir 2 à 3 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec deux nouvelles marionnettes, celle du loup
déguisé en grand-mère et celle du Petit Chaperon rouge, que vous avez
préparées.
Les marionnettes saluent les enfants : � «Bonjour. Nous allons vous
présenter un petit spectacle. Vous êtes prêts ? Bon, on y va. »

❚ Objet d’apprentissage
L’activité collective vise à mémoriser le dialogue entre les marionnettes du loup
déguisé en grand-mère et du Petit Chaperon rouge. L’activité individuelle est une
activité de type ouverte. Chaque enfant est invité à choisir parmi les deux fins
connues de l’histoire (celle de Charles Perrault et celle des frères Grimm) celle qu’il
préfère. À travers cette activité, les enfants apprennent à reconnaître et à accepter
les similitudes et les différences entre les cultures, les langues et les individus.
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Texte

Grand-mère, comme vous avez 
de grands bras !
C’est pour mieux t’embrasser, 
mon enfant.
Grand-mère, comme vous avez 
de grandes oreilles !
C’est pour mieux t’écouter, 
mon enfant.
Grand-mère, comme vous avez 
de grands yeux !
C’est pour mieux te voir, mon enfant.
Grand-mère, comme vous avez 
de grandes dents !
C’est pour mieux te manger.
Au secours !

Accompagnement
gestuel possible

Le Petit Chaperon rouge touche
les bras du loup.
Le loup enlace le Petit Chaperon
rouge.
Le Petit Chaperon rouge touche 
les oreilles du loup.
Le loup tend l’oreille.

Le Petit Chaperon rouge touche 
les yeux du loup.
Le loup se frotte les yeux.
Le Petit Chaperon rouge touche 
les dents du loup.
Le loup se jette sur le Petit Chaperon rouge.
Faites disparaître les deux
marionnettes derrière votre dos.
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Texte 13
Le petit Chaperon rouge regarde sa grand-mère

Le chaperon : Grand-mère, comme vous avez de grands bras !

Le loup : C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.

Le chaperon : Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !

Le loup : C’est pour mieux t’écouter, mon enfant.

Le chaperon : Grand-mère, comme vous avez de grands yeux !

Le loup : C’est pour mieux te voir, mon enfant.

Le chaperon : Grand-mère, comme vous avez de grandes dents !

Le loup : C’est pour mieux te manger.

Le chaperon : Au secours !

Inviter les enfants à former deux files qui se font face afin que chaque
enfant ait un partenaire en face de lui. Dire aux enfants : 
� «Nous allons écouter le dialogue en l’accompagnant des gestes. Cette
file, vous êtes le Petit Chaperon rouge et celle-ci, vous êtes le loup. Moi,
je suis tantôt le Petit Chaperon rouge et tantôt le loup. »

Pour indiquer que vous tenez un double rôle, déplacez-vous physiquement
d’une file à l’autre. Les enfants quant à eux n’ont pas la possibilité de chan-
ger de file.
L’équipe du Petit Chaperon rouge fait les gestes du personnage qu’elle
représente et de même pour l’équipe du loup.
Ensuite, expliquer aux enfants : 
� «Maintenant, je suis le Petit Chaperon rouge et vous êtes tous des loups.
Si je vous dis “ Comme vous avez de grands bras!” (faire les gestes), que me
répondez-vous ? (…) Si je vous dis “Comme vous avez de grandes dents! ”
(faire les gestes), que me répondez-vous?»

Pour terminer, inverser une seule fois les rôles. 
� «Maintenant, je suis le loup et vous êtes tous des “Chaperon rouge”.
Si je vous dis “C’est pour mieux te manger ! ” (faire les gestes)…». 

Il est probable qu’avant même que vous n’ayez dit «Que me répondez-
vous ? », tous les enfants seront partis en courant et en criant «Au secours ! » 
Ce genre de jeu est très important pour exorciser la peur chez les enfants
de cet âge. Ne pas hésiter à être très théâtral !

Les enfants peuvent répondre à vos questions de façon verbale et gestuelle.
S’ils ne proposent que des réponses gestuelles, reformuler leurs réponses. 
Par imitation, les enfants vont mémoriser à leur rythme le dialogue.

NOS CONSEILS

Pour dédramatiser la scène, nous vous recommandons à nouveau de
faire réapparaître les deux marionnettes à la fin du spectacle. Elles
saluent les enfants. C’est l’occasion de réutiliser des expressions comme
«bravo», « encore», etc.



n o t e s

102

Texte 14

Le Petit Chaperon rouge regarde sa grand-mère :

«Grand-mère, comme vous avez de grands bras !
– C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !
– C’est pour mieux t’écouter, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grands yeux !
– C’est pour mieux te voir, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grandes dents !
– C’est pour mieux te manger ! »

Le loup se jette sur le Petit Chaperon rouge et la mange.
Voici la fin de l’histoire du Petit Chaperon rouge racontée par Charles
Perrault.
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3. Choisir 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier pages 30-31

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, pages 30-31, activité « J’écoute
les deux fins de l’histoire». 
Décomposer avec eux les étapes :
1. J’observe les deux images.
Leur laisser du temps pour observer la double page et la commenter entre
eux. C’est l’occasion d’introduire le lexique qu’ils vont entendre dans la
deuxième version : « ciseaux», «peau».
2. J’écoute les deux fins de l’histoire.
3. Je choisis la fin que je préfère.
4. Je colorie la loupe de ce livre.
Leur dire : 
� « Vous allez écouter deux différentes fins de l’histoire du Petit
Chaperon rouge».
Les enfants écoutent les deux fins. Pour construire du sens, ils peuvent s’ai-
der des dessins du cahier. Répondre aux interrogations des enfants puis leur
demander : 
� «Quelle est la fin que vous préférez ?»
Leur expliquer que chaque fin a été écrite par des auteurs différents et que
leurs noms apparaissent au centre des loupes. Lire avec eux ces noms. Puis,
leur demander de colorier la loupe qui correspond à la fin qu’il préfère.

NOS CONSEILS

Nous vous proposons d’introduire les frères Grimm en expliquant qu’ils
n’aimaient pas la fin écrite par Charles Perrault. Ils ne voulaient pas 
que le Petit Chaperon rouge meure. Pour le sauver, ils ont imaginé 
le personnage du chasseur.



NOS CONSEILS

Cette activité est l’occasion de demander aux enfants s’ils connaissent
d’autres histoires écrites par Charles Perrault ou les frères Grimm.
Lorsque les enfants vous donnent des titres, traduisez-les en français si
vous le pouvez, et, si vous les possédez, prévoyez d’apporter les livres
pour les montrer aux enfants.
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Texte 15

Le Petit Chaperon rouge regarde sa grand-mère :

«Grand-mère, comme vous avez de grands bras !
– C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !
– C’est pour mieux t’écouter, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grands yeux !
– C’est pour mieux te voir, mon enfant.
– Grand-mère, comme vous avez de grandes dents !
– C’est pour mieux te manger ! »

Le loup se jette sur le Petit Chaperon rouge et la mange.
Le chasseur passe devant la maison. Il entend les ronflements. 
Il entre dans la maison. Il voit le loup dans le lit.
«Ah ! c’est toi ! »
Il prend les ciseaux. Il ouvre le ventre du loup. Il voit le Petit
Chaperon rouge et sa grand-mère.
«Ah ! comme j’ai eu peur ! »
Le chasseur prend la peau du loup et part dans la forêt.
Voici la fin de l’histoire du Petit Chaperon rouge racontée 
par les frères Grimm.

4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Inviter les élèves à dire et à mimer La comptine des livres.
Prendre les marionnettes que vous avez fabriquées pour saluer les enfants :
� «Au revoir, les enfants ! »

Utiliser le portfolio
À la fin de ce module, nous vous invitons à planifier trois ou
quatre séances d’évaluation. Pour animer ces séances, vous
trouverez sur le site internet de Tatou un portfolio ainsi que des
informations complémentaires.
Ces séances offrent l’occasion à l’ensemble des enfants de
revoir ce qu’ils ont produit et de reprendre les activités qu’ils
souhaitent développer, compléter, enrichir.

http://www.tatoulematou.com
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Unité A : Le feu

Première séance . . . . . . . . . . . . . p. 110

Deuxième séance . . . . . . . . . . . . p. 113

Troisième séance . . . . . . . . . . . . p. 116

Quatrième séance . . . . . . . . . . . p. 119

Activité complémentaire . . . . . . . p. 121

Unité B : L’air

Première séance . . . . . . . . . . . . . p. 123

Deuxième séance . . . . . . . . . . . . p. 126

Troisième séance . . . . . . . . . . . . p. 129

Quatrième séance . . . . . . . . . . . p. 131

Activité complémentaire . . . . . . . p. 133

Unité C : L’eau

Première séance . . . . . . . . . . . . . p. 135

Deuxième séance . . . . . . . . . . . . p. 139

Troisième séance . . . . . . . . . . . . p. 142

Quatrième séance . . . . . . . . . . . p. 144

Activité complémentaire . . . . . . . p. 146

Unité D : La terre

Première séance . . . . . . . . . . . . . p. 147

Deuxième séance . . . . . . . . . . . . p. 150

Troisième séance . . . . . . . . . . . . p. 153

Quatrième séance . . . . . . . . . . . p. 156

Activité complémentaire . . . . . . . p. 159

Module 3
Tatou et les quatre éléments
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Dans le module 3, Tatou, le chat, est perdu, il cherche sa
maison et explore le monde, rencontre des personnages

qui représentent les quatre éléments et sensibilise ainsi les enfants
aux problèmes de l’environnement et à la citoyenneté. Dans chacune
des quatre unités, le personnage rencontré par Tatou lui offre un sac
magique qui symbolise son élément et l’acte d’apprentissage.

Module 3

Composantes 
de la compétence

L’enfant comprend 
un message oral.

L’enfant produit 
un message.

L’enfant démontre 
son ouverture à 
une autre langue 
et à d’autres cultures.

Contenu 

Stratégies propres aux activités d’écoute
Déduction du sens à partir du contexte,
de l’apport à l’oral des gestes, 
des intonations et des mimiques. 
Anticipation du contenu à partir 
des éléments de la situation.
Poursuite de l’écoute même si 
un élément n’est pas compris. 
Identification de la tâche.
Lien entre différents éléments 
de la situation. 

Stratégies propres aux activités 
d’interaction
Utilisation du langage non verbal
pour marquer l’incompréhension, la
compréhension, l’accord ou le désac-
cord et pour se faire comprendre.

Types de textes
• Textes littéraires
Deux chansons, deux poèmes, une
comptine, quatre dialogues construits

• Textes courants
Fiches techniques

Éléments syntaxiques
Formulation de questions 
(pourquoi ? quel ? comment ?)

Vocabulaire
Vocabulaire relatif à la météo et 
aux jours de la semaine.
Vocabulaire relatif aux quatre éléments
et à la protection de l’environnement.

Expression des notions suivantes :
Temps : aujourd’hui, demain, jour,
semaine.
Quantité : beaucoup, rien, tout. 
Espace : près de.
Cause/conséquence: pourquoi/parce que.
But : pour.
Négation : ne…rien.

Expressions de salutation et de remer-
ciement (excusez-moi, s’il vous plaît).

Manifestations

• Suit des consignes et des étapes
de réalisation.

• Exécute une tâche à partir 
d’une ou de plusieurs consignes.

• Exprime sa compréhension 
en la reformulant dans une langue
qu’il pratique déjà.

• Met en relation des informations
visuelles et orales. 

• Explore les sonorités de la langue.

• Respecte des conventions sociales.

• Participe aux activités.

• Manifeste de manière non verbale
et verbale, sa compréhension et
son incompréhension.

• Chante les chansons.

• Récite des poèmes.

• Exprime ce qu’il connaît.

• Établit le contact 
avec l’interlocuteur.

• Respecte les règles d’un jeu.

• Montre de l’intérêt et de 
la curiosité.

• Appréhende les différences et
les similitudes entre individus, 
langues et cultures.

• Établit des liens entre ce qu’il
voit, ce qu’il entend et son vécu,
son quotidien.

Compétence à développer : interagir en français
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Le temps qu’il fait.
Le feu.

Tatou est perdu. Il pleure. Il cherche sa maison. 
Il rencontre Edmond, le dragon, qui garde le feu devant 
sa caverne. Edmond donne à Tatou un sac en forme 
de flamme et une montgolfière.

Quel temps fait-il ?
Quel jour sommes-nous ? 
Est-ce que ?
Avoir mal, froid, peur.

Les jours de la semaine. Il fait beau. Il pleut. Il y a du
soleil. Il y a un orage. Il y a du vent. Il y a un arc en ciel. 
Il y a du brouillard. Il neige. Chauffer. Brûler. Éclairer.
Allumer. Éteindre. Garder. Une bougie. Un feu de chemi-
née. Un dragon. Un sac en forme de flamme. Une mont-
golfière. Les chiffres de un à dix. La couleur orange. 

Fabriquer une salière pour les prévisions météorologiques.
Compléter un tableau de prévisions météorologiques.
Faire la fanfare des éléments.

Choisir le bon geste.

Chanson mimée : Lundi, mardi…
Dialogue entre Tatou et Edmond, le dragon
Comptine : L’enfant et le feu

Affichettes des symboles météo : le vent, le soleil, le nuage,
la pluie, la neige, l’orage. 
+ La cheminée, la bougie, la flamme, l’enfant a froid, 
l’enfant a peur et l’enfant a mal, l’enfant a chaud. 
Calendrier collectif. 

>
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Le temps qu’il fait. L’air.

Tatou arrive chez Éloi, le roi des airs. Il habite dans un château.
L’air est pollué. Éloi est malade et Tatou ne peut pas voir sa
maison. Éloi offre à Tatou un sac en forme de nuage. Tatou
retourne sur la terre en glissant le long d’un arc-en-ciel.

Quel temps fait-il ? Quel jour sommes-nous ?
Pourquoi + [groupe verbal] ? Parce que + [groupe verbal]
Arriver chez. Excusez-moi.

L’air. Respirer. Souffler. Polluer. Tousser. Être malade. Être
en colère. Le ciel. La fumée. La cheminée. L’usine. Le sac
en forme de nuage. Le cerf-volant. L’arc-en-ciel. Le roi.
Les couleurs : gris et noir. 

Fabriquer Éloi, le roi des airs.
Retrouver l’ordre d’un poème.
Prendre soin de l’air.

Choisir le bon geste. 

Poème mimé : Pauvre Éloi
Dialogue entre Tatou et Éloi.

Affichettes des symboles météo : le vent, le soleil, 
le nuage, la pluie, la neige, l’orage.
Fiche technique pour fabriquer Éloi.
Calendrier collectif.

>
L’
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Le temps qu’il fait. L’eau.

Tatou arrive chez Irène, la sirène. Elle pleure parce que
l’eau est sale. Tatou pleure aussi parce qu’il est perdu.
Irène offre à Tatou un sac en forme de goutte d’eau. 
Tatou retourne sur la terre en suivant la rivière.

Quel temps fait-il ? Quel jour sommes-nous ?
Pourquoi + [groupe verbal] ? parce que + [groupe verbal]
pour + [groupe verbal].
Arriver chez. 

L’eau. Le lac. La rivière. La mer. La gourde. Le sac en forme
de goutte d’eau. Le bateau. L’arrosoir. Le tuyau. La sirène.
La douche. La baignoire. Prendre une douche. Prendre un
bain. Se laver. Nager. Boire. S’amuser. Rigoler. Arroser.
Couler. Pleurer. Gaspiller. Naviguer. Mouiller. Être sale. 
Expression idiomatique : Ce n’est pas la mer à boire !

Identifier un personnage.
Choisir les bons gestes.
Replacer des objets manquants.

Faire un sondage.

Chanson mimée : Allô
Dialogue entre Tatou et Irène, la sirène

Affichettes : la météo ainsi que l’arrosoir, le bateau, 
le tuyau d’arrosage, la baignoire, la gourde, la douche.
Rose se lave les mains avec le robinet ouvert. Rose se lave
les mains avec le robinet fermé. Selim jette une peau de
banane dans la poubelle. Selim jette une peau de banane
dans la rivière. Irène, Irène qui pleure.

>
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Thème

Résumé

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Support d’évaluation

Le temps qu’il fait. 
La terre.

Tatou arrive chez Lucienne, la magicienne. Tout est 
marron. Il n’y a rien à manger, rien à boire. La terre 
est sèche. Tatou donne à Lucienne ses trois sacs. Elle met
les sacs dans son sac en forme de terre sèche. 
Et, abracadabra… Tatou retrouve les couleurs, les odeurs 
et la maison de ses amis.

Quel temps fait-il ?
Quel jour sommes-nous ?
Pourquoi + [groupe verbal] ? / parce que + [groupe verbal].
Ne… rien.
Pour + (infinitif).

La terre. La magicienne. Sèche. Les déchets. Les épaules.
Le cœur. Le cadeau. Le rat. Être malade. Être en bonne
santé. Avoir mal à + [préposition] +[nom]. 
Avoir de la peine. Être triste. 
Les règles d’un jeu : avancer, reculer, tomber sur, passer
son tour, jeter un dé, une case, etc. 

Identifier les erreurs.
Jouer au jeu de Lucienne.
Fabriquer un livre.

Fabriquer une mascotte.

Poème rimé : Lucienne, la magicienne
Dialogue entre Tatou et Lucienne
La comptine des quatre éléments

Affichettes des symboles météo ainsi que Lucienne, 
la terre sèche, le sac en forme de nuage, le sac en forme
de flamme, le sac en forme de goutte d’eau.
Les affichettes du jeu de l’oie : Tatou, Edmond, le dragon,
le sac en forme de flamme, l’usine, Rose se lave les mains
(le robinet est fermé), la montgolfière, Éloi, le roi des airs,
le sac en forme de nuage, l’arc-en-ciel, la terre sèche, 
le soleil, Rose à vélo, Irène, la rivière, le sac en forme 
de goutte d’eau, Selim jette la peau de banane dans 
la poubelle, la terre sèche, l’orage, le sac en forme 
de terre, Rose se lave les mains (le robinet est ouvert), 
la cheminée, Tatou avec ses 4 sacs, Lucienne.

Le portfolio
http://www.tatoulematou.com
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minutes

>Le feu

Première
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes 

des symboles météo 
(le vent, le soleil, 
le nuage, la pluie, 
la neige, l’orage)

•
Le calendrier collectif

(mallette de l’enseignant)
ou une grande feuille 

(sur laquelle reproduire 
le calendrier)

•
Une salière 

(cahier page 61)

•
Des ciseaux

•
Des crayons de couleur 

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 7)

1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Prendre le calendrier dans la mallette de l’enseignant ou reproduire sur une
grande feuille le calendrier suivant et disposer les affichettes des symboles
météo sur un support mural.

Accueillir les enfants avec le masque de Tatou : 
� «Bonjour, les enfants ! Aujourd’hui, nous sommes + [jour de la
semaine] ! (pointer en même temps la case correspondante) Quel temps
fait-il ? (regarder par la fenêtre)»
Montrer aux enfants les affichettes que vous avez préalablement
accrochées sur un support mural, en les commentant : 
� «Est-ce qu’il pleut ? Est-ce qu’il y a du soleil ? Est-ce qu’il y a de
l’orage? Est-ce qu’il neige ? Est-ce qu’il y a du vent ?»
Demander à un enfant volontaire de vous montrer l’affichette qui
correspond à la météo du jour. Sur le calendrier collectif de la semaine,
dessiner le symbole météo.

NOS CONSEILS

Les noms des jours de la semaine pourront être écrits dans les deux langues.
S’il y a un événement particulier le jour de la séance ou pendant la semaine,
penser à l’écrire ou à le symboliser par un dessin. Cela peut être un
anniversaire, un jour férié, un jour particulier comme une sortie, la journée
internationale de la Terre, etc.

❚ Objet d’apprentissage
Ce module est construit autour des quatre éléments : le feu, l’air, l’eau et la terre.
Tout au long des séances, les enfants vont apprendre à dire le temps qu’il fait et à
nommer les jours de la semaine. La météo est présentée par le biais d’un jeu qui
consiste à deviner le temps des jours à venir. Les réponses sont recueillies sur un
calendrier, ce qui permet d’utiliser en contexte les temps du futur (sans les systé-
matiser), ainsi que les jours de la semaine. La nouvelle chanson aide les enfants à
retenir le nom des jours en association avec le temps qu’il fait.
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheLundi

Les 
prévisions

La météo

Les 
événements
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Chanson 7 Lundi, mardi…
Lundi, orageux

Mardi, le vent souffle

Mercredi, il pleut

Et jeudi le soleil brille

Vendredi, heureux

La neige est tombée

Samedi, dimanche

On reste devant la cheminée.

Les enfants pourront retrouver le texte de la chanson page 40 du livre.

NOS CONSEILS

Si vous avez la possibilité d’apporter en classe des accessoires, tels que
parapluie, chapeaux de soleil et/ou de pluie, lunettes de soleil, etc., vous
pourrez vous en servir pour accompagner la gestuelle de la chanson.

2. Explorer 5 à 10 mn

◗ Activité collective
Inviter les enfants à découvrir la chanson Lundi, mardi…
Après l’écoute, recueillir les impressions des enfants par l’intermédiaire de Tatou:
� «Vous aimez cette chanson? Oui ? Non?»
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Paroles de la chanson

Lundi, orageux

Mardi, le vent souffle

Mercredi, il pleut

Et jeudi, le soleil brille

Vendredi, heureux

La neige est tombée

Samedi, dimanche

On reste devant la cheminée.

Accompagnement gestuel possible

Regarder le ciel en simulant la
peur, en rentrant la tête dans les
épaules.

Mettre ses mains sur la tête pour
empêcher son chapeau de s’en-
voler, tituber et tourner.

Tendre la main pour sentir les
gouttes de pluie.

Se protéger les yeux du soleil
avec la main.

Grand sourire et poing tendu
avec le pouce levé.

Lever les mains et les faire des-
cendre lentement en imitant les
flocons de neige qui tourbillon-
nent.

Faire semblant de se réchauffer
les mains au-dessus d’un feu de
bois (ou inviter les enfants à se
réunir autour d’un feu imaginaire
pour se réchauffer).

n o t e s

Proposer aux enfants d’écouter à nouveau la chanson en imitant après vous
la gestuelle suivante :



4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson Lundi, mardi…, en la mimant seulement, puis 
en chantant seulement les jours de la semaine et en remplaçant par la 
gestuelle les autres paroles de la chanson.
Prendre congé des enfants : 
� «Au revoir, à + [jour de la semaine] ! »

n o t e s
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3. Produire 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier pages 34 et 61

La salière est un jeu de pliage-dépliage associé à des questions et 
des réponses. Les questions proposent toujours un choix de couleurs, de
chiffres, de dessins. Selon la thématique choisie pour le jeu, les réponses
varieront. Ce jeu plaît généralement beaucoup aux enfants et peut se 
décliner à l’infini selon les objectifs d’apprentissage. Ici il s’agit de deviner
la météo pour les jours à venir.

Expliquer aux enfants, en leur montrant la salière que vous avez réalisée:
� «Pour deviner la météo de la semaine, nous allons fabriquer cette
salière et jouer avec. »
Demander à un des enfants :
� «Choisis un nombre entre 1 et 10. »
Selon la réponse de l’enfant, ouvrir et fermer la salière le nombre de fois
indiqué, en comptant à voix haute. Demander ensuite à un autre enfant :  
� «Choisis une couleur : rouge, bleu, vert ou orange?»
Ouvrir la salière et regarder le symbole météo correspondant à la couleur
donnée en réponse, par exemple le soleil, et dire : 
� «Demain, il fera (ou il va faire) beau : il y aura (ou il va y avoir) du
soleil. »

Déplier la salière entièrement pour que les enfants visualisent toutes les
possibilités météorologiques que vous nommez au fur et à mesure : 
� « Il pleut. Il y a de la neige. Il y a des nuages. Il y a du soleil. Il y a un
orage. Il y a du vent. Il y a un arc-en-ciel. Il y a du brouillard. »

Inviter les enfants à prendre leur cahier, page 34, activité 1, « Je fabrique
une salière pour prévoir le temps» et décomposer avec eux les étapes de
l’activité :
1. Je cherche page 61 la salière.
2. Je colorie la salière. 
Les enfants doivent colorier avec différentes couleurs les cases avec les
petits ronds. Ils peuvent aussi colorier les éléments de la météo.
3. Je découpe la salière.
4. Je fabrique la salière en suivant les indications.
Décomposer avec eux les étapes de la réalisation de la salière en utilisant
celle déjà construite.
5. Je joue au jeu de la salière avec un ami.
Passer parmi les enfants pendant qu’ils réalisent leur salière. Leur montrer
comment glisser leurs deux pouces et leurs index dans les fentes, puis com-
ment plier et déplier la salière pour faire apparaître successivement les
deux séries de quatre ronds de couleurs
Jouer avec eux quand ils l’ont terminée puis les encourager à jouer ensemble.
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1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Afficher le calendrier collectif et les affichettes météo au niveau des enfants
afin que ce matériel soit facilement accessible pour eux. Ils doivent pouvoir
se lever et pointer les affichettes ou les cases du calendrier pour répondre
à vos questions. Interroger les enfants : 
� «Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quel temps fait-il ? Et demain
quel temps fera-t-il ? Prends ta salière. »
Expliquer à tous les enfants qu’avec la salière, on va deviner la météo pour
le reste de la semaine :  
� «Avec cette salière, on va deviner le temps pour + [les autres jours de
la semaine]. On y va ! »

Inviter un enfant à prendre la salière et à demander à un camarade de lui dire
un chiffre. L’enfant ouvre et ferme la salière en comptant (1, 2, 3, etc.) à voix
haute jusqu’au chiffre indiqué par son camarade. L’enfant demande ensuite à
un autre enfant : 
�«Quelle couleur?»
Il ouvre la salière à la couleur demandée et il dit le temps qu’il fera. L’enfant
peut dire le temps dans sa langue maternelle. Reformuler alors après lui : 
�«Il va pleuvoir ou il va neiger ou il va faire beau, etc.»
Lui demander de répéter après vous la phrase.

Continuer ainsi pour les six jours qui suivent cette séance en faisant à chaque
fois appel à de nouveaux volontaires. Un autre enfant vient dessiner le symbole
météorologique correspondant dans la colonne «prévisions» du calendrier.

NOS CONSEILS

Penser à utiliser des outils d’accompagnement comme les affichettes et le
calendrier pour faciliter la compréhension de la situation par les enfants.
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Deuxième
séance 

m a t é r i e l

•
Le calendrier collectif

•
La salière

•
Les affichettes des
symboles météo 
(le vent, le soleil, 
le nuage, la pluie, 
la neige, l’orage)
ainsi que l’enfant qui 
a peur, l’enfant qui a
froid, l’enfant qui a mal, 
la cheminée, la bougie,
la flamme

•
Des crayons jaunes 
et orange

•
Le livre de l’élève

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 15)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance propose des tâches à réaliser pour compléter le calendrier météo et
pour acquérir au fur et à mesure le vocabulaire relatif à ce thème. L’activité collec-
tive vise à développer la compréhension globale d’une nouvelle aventure de Tatou.
Les enfants sont amenés à faire appel à des stratégies de compréhension qui sont
sollicitées depuis le début de leur apprentissage. Il ne s’agit pas de comprendre le
vocabulaire mais de comprendre la situation. Cette première étape d’immersion
dans un monde nouveau sera suivie d’un travail plus ciblé. L’activité individuelle
permet de reprendre le vocabulaire présenté dans l’activité collective et de se 
l’approprier.

30 
minutes

>Le feu
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Texte 15

Tatou arrive chez Edmond, le dragon. Écoute…

Edmond : Qui va là ?

Tatou : Excusez-moi, Monsieur le dragon ! Je suis perdu ! 

Edmond: Je m’appelle Edmond et je suis le gardien du feu. Que veux-tu? 

Tatou : Je cherche ma maison ! J’ai peur de l’orage. J’ai froid aussi. 
Je voudrais me réchauffer près de votre feu, s’il vous plaît !

Edmond : D’accord ! Mais ne t’approche pas trop près, ça brûle ! 
Au fait, comment t’appelles-tu ?

Tatou : Je m’appelle Tatou.

Edmond : Est-ce que tu as faim Tatou ?

Tatou : Non, merci Edmond !

Edmond : Tu as chaud, maintenant, Tatou ?

Tatou : Oui, merci. 

Edmond : Qu’y a-t-il Tatou ? Ça ne va pas ?

2. Découvrir 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 38-39

Demander aux enfants de faire le silence et leur faire écouter le tout début
du texte 15 (on entend Tatou qui pleure). Arrêter aussitôt l’enregistrement et
interroger les enfants : 
� «Vous entendez? (…) Qui est-ce ? C’est Tatou? Il pleure ! Devinez
pourquoi Tatou pleure… Il a peur ? Il a mal ? Il a froid ?»
Mimer ces mots pour les faire comprendre aux enfants. Vous pouvez
pointer les affichettes correspondantes disposées sur un support mural.
Encourager aussi les réponses non verbales. Il s’agit d’amener les enfants à
formuler des hypothèses sur une situation nouvelle. Reformuler systéma-
tiquement en français les commentaires des enfants, en disant par exemple:
�«Ah, oui, je comprends, Tatou pleure parce qu’il a peur. »
Demander aux enfants d’ouvrir leur livre, pages 38-39 pour découvrir la
suite des aventures de Tatou. Attirer leur attention sur des éléments clés de
la situation comme le dragon, l’orage, le feu, la montgolfière et le sac en
forme de flamme. Apporter au fur et à mesure le vocabulaire dont ils auront
besoin pour comprendre le dialogue. Les enfants décrivent la double page
et vous reformulez en français leurs hypothèses : 
�«Maintenant, savez-vous pourquoi Tatou pleure ?»
Montrer aux enfants la maison dans la bulle : 
�«Qu’est-ce que c’est ? »
Demander aux enfants de retrouver dans leur livre cette maison : 
�«Cherchez cette maison dans votre livre. Montrez-moi le dessin avec
cette maison.»
Les enfants les trouveront aux pages 6-7, 10-11 et 14-15.
Puis les inviter à écouter le dialogue pour vérifier leurs hypothèses. Après
l’écoute, résumer la situation avec eux : 
�«Tatou pleure. Il a peur, il a froid. Tatou est perdu. Il cherche sa maison.
Il rencontre Edmond le dragon qui garde le feu devant sa caverne. Edmond
donne à Tatou un sac en forme de flamme et une montgolfière pour l’aider
à retrouver sa maison et ses amis.»

>Le feu
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3. Appliquer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 35

Inviter les enfants à ouvrir leur cahier, page 35, activité 2, « J’aide Edmond
à allumer les feux». Les laisser observer la page.
Décomposer avec eux les étapes suivantes :
1. J’observe la scène pour trouver ce qui manque.
Commenter avec eux le dessin : � «Le feu de la cheminée est éteint.
Edmond pleure et ouvre la gueule. Le volcan est éteint. La bougie sur le
gâteau est éteinte. »Vous pouvez pour cela vous aider des affichettes (la
cheminée, la bougie, la flamme).
Amener les enfants à deviner ce qu’il leur est demandé de faire : 
� « Pourquoi Edmond pleure-t-il ? Il faut allumer les feux parce
qu’Edmond n’a plus de feu. »
2. Je vais chercher un crayon jaune et un crayon orange.
3. Je dessine les flammes.
Passer parmi les enfants pour leur parler individuellement en français et leur
demander de dire ce qu’ils font : � «Je dessine une flamme orange (ou 
une flamme jaune). » Ils peuvent aussi nommer les dessins de l’activité : 
� «C’est un volcan… C’est Edmond, le dragon, etc. »

4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson Lundi, mardi… en la mimant d’abord, puis en
chantant seulement les jours de la semaine et en remplaçant les autres
paroles de la chanson par la gestuelle.
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain. Vous dites par exemple : 
� «N’oubliez pas les enfants que demain, il va peut-être pleuvoir ! 
Au revoir, à demain (ou + [jour de la prochaine séance]). »
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Texte 15 (suite)

Tatou : Je pense à ma maison, à mes amis, Selim, Rose, le hibou…

Edmond : J’ai une idée pour retrouver ta maison et tes amis ! J’ai une
montgolfière.

Tatou : Comment ça fonctionne ?

Edmond : Ça fonctionne avec du feu. Voilà un sac en forme 
de flamme pour faire fonctionner la montgolfière. Tu vas t’envoler 
et chercher ta maison depuis le ciel.

Tatou : Tu viens avec moi ?

Edmond : Non, je garde le feu.

Tatou : Ah oui. 

Edmond : Au revoir Tatou !

Tatou : Merci Edmond, tu es le plus gentil des dragons !

Tatou prend le sac en forme de flamme. Il monte dans la montgolfière
et s’envole dans les airs.
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Lettre de Tatou 

Cher(s) parent(s),

Me revoilà ! Je suis Tatou le chat qui parle français.
Pourriez-vous aider votre enfant à trouver chez lui un objet parmi
cette liste pour faire une « fanfare des éléments » :
- une poignée de pois chiches secs ou du gros sel dans une boîte fermée
- une paire de gant en cuir (usée de préférence), ou un tissu épais
- du plastique à bulles ou de petites brindilles faciles à casser
- une grande feuille de papier fort ou du papier aluminium
Mettez l’objet dans le sac de votre enfant pour la prochaine séance de
français avec Tatou et Edmond, le dragon.
Merci et Miaou !

Tatou, le chat

30 
minutes

>Le feu

Troisième
séance

2. Interlude 5 mn

◗ Activité passerelle
Lire aux enfants la lettre de Tatou aux parents, écrite en français et traduite
dans la langue d’enseignement.

m a t é r i e l

•
Le calendrier collectif

•
La salière

•
Les affichettes de 
la météo ainsi que 

la cheminée, la bougie,
la flamme, l’enfant 

qui a chaud, l’enfant qui
a peur et l’enfant 

qui a froid

•
La lettre de Tatou 

aux parents

•
La cassette audio 

ou le CD (comptine 3)

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Afficher le calendrier collectif et les affichettes au niveau des enfants.
Interroger les enfants : 
� «Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quel temps fait-il ? Votre
“ prévision météorologique ” était-elle juste ? Y a-t-il un événement
particulier aujourd’hui ? »
Compléter le calendrier à l’aide des enfants.

❚ Objet d’apprentissage
L’activité individuelle travaille l’ordre des jours de la semaine et la reconnaissance
de leur forme écrite. Les enfants vont commencer dans cette séance à compléter un
calendrier individuel sur une semaine. Cette activité pourra ensuite s’inscrire dans
les rituels de la classe. Il faudra pour cela prévoir de reproduire un calendrier 
vierge (page 110 de ce guide) en plusieurs exemplaires pour que les enfants 
puissent les compléter sur plusieurs semaines. L’activité collective est conçue pour
travailler des nouvelles structures langagières, extraites du dialogue entre Tatou et
Edmond, le dragon. C’est à travers une nouvelle comptine que les enfants sont 
invités à se les approprier.
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4. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Disposer sur un support mural les affichettes suivantes : la cheminée, la
bougie, la flamme, l’enfant qui a froid, l’enfant qui a chaud, l’enfant qui a peur.
Faire écouter une première fois la comptine (voir tableau page suivante) en
pointant au fur et à mesure les affichettes correspondantes.
Inviter les enfants à former deux files et placer les deux files face à face.
Une des files représente le feu et l’autre l’enfant.
Expliquer aux enfants : 
� « Je vais vous dire à nouveau la comptine du feu et de l’enfant. Écoutez
bien cette comptine pour la répéter après moi. Cette file, vous êtes le feu
et celle-ci, vous êtes l’enfant. Moi, je suis tantôt le feu et tantôt l’enfant. »

3. Appliquer 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 35

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 35, activité 3, «Je fais des
prévisions météorologiques». Ils découvrent un calendrier individuel identique
à celui du calendrier collectif affiché en classe depuis le début de cette unité.

Le calendrier n’est pas complet. Observer avec eux ce qui manque : les
jours de la semaine et les prévisions. Établir des liens entre le calendrier
collectif et le tableau sur le cahier : 
� «Montrez-moi les cases pour les jours, les cases pour vos prévisions. »

Réviser les jours de la semaine en invitant les enfants à chanter la chanson
Lundi, mardi… Pointer simultanément les jours sur le calendrier collectif.
Insister sur l’ordre des jours. Rappeler le jour de la semaine qui correspond
à cette séance. Chercher avec eux le jour qui correspond au lendemain : 
� «Et demain, quel jour serons-nous ?»

Décomposer ensuite avec eux les différentes étapes de l’activité :
1. Je cherche les jours de la semaine page E.
2. Je colle les jours de la semaine.
3. Je fais des prévisions avec ma salière.
Les enfants prennent leur salière. Ils rejouent par deux comme dans la
première séance de cette unité.
4. Je dessine mes prévisions.
Passer parmi les enfants pour les aider et pour vérifier leur travail.

NOS CONSEILS

Utilisez toujours le calendrier collectif comme repère. Les inviter à ne pas
coller les étiquettes des jours de la semaine sans votre accord.

Demander aux enfants : 
� «Vous souvenez-vous des autres lettres de Tatou? Que demandait-il ?
Qu’avons-nous fait ? »

NOS CONSEILS

Ces objets serviront à bruiter les éléments dessinés à la page 41 du livre de
l’élève. Prévoyez d’apporter un exemplaire de chacun de ces objets car il est
possible que les enfants apportent tous les mêmes objets et que vous ne
puissiez pas bruiter chacun des éléments.
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>Le feu

5. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Distribuer la lettre de Tatou. Prendre congé des enfants en leur rappelant la
prévision météorologique du lendemain. Vous dites par exemple : 
� «N’oubliez pas les enfants que demain il va pleuvoir ! Au revoir, 
à demain (ou à + [jour de la prochaine séance]). »

Comptine 3 L’enfant et le feu
L’enfant : J’ai peur, j’ai peur !

Le feu : Viens, je suis une bougie, j’éclaire ! 

L’enfant : J’ai froid, j’ai froid !

Le feu : Viens, je suis une cheminée, je chauffe !

L’enfant : J’ai chaud, j’ai chaud !

Le feu : Attention, je suis une flamme, je brûle !

L’enfant : Aïe, j’ai mal !
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Pour indiquer ce double rôle, vous vous déplacez physiquement d’une file
à l’autre.
Dire la comptine en l’accompagnant de la gestuelle (voir tableau ci-dessous).

Proposer aux enfants de dire à nouveau la comptine et de vous accompagner
avec les gestes. Répéter cette même démarche, en demandant à la troisième
récitation de vous accompagner avec les gestes et de répéter après vous le texte.

Ensuite, demander à la file du feu : 
� «Maintenant, si je vous dis, “ j’ai froid, j’ai froid ! ” Que me répondez-
vous ? Et vous, les enfants, si je vous dis “Attention, je suis une flamme, je
brûle ! (faire les gestes), que me répondez-vous ?”
Inverser les rôles.

Les enfants peuvent répondre à vos questions de façon verbale et gestuelle.
S’ils ne proposent que des réponses gestuelles, reformuler les réponses.

Paroles

J’ai peur, j’ai peur !

Viens, je suis une bougie, j’éclaire!

J’ai froid, j’ai froid !

Viens, je suis une cheminée, 
je chauffe !

J’ai chaud, j’ai chaud !

Attention, je suis une flamme, 
je brûle !

Aïe, j’ai mal !

Gestuelle

Cacher sa tête entre ses mains.

Pointer un index vers le haut.

Se frotter les bras, grelotter.

Écarter puis refermer les bras devant
vous comme pour embrasser.

Sourire et mettre les mains en
avant comme pour se réchauffer
auprès d’un feu.

Joindre les deux mains verticales
et monter comme un serpent.

Agiter les mains en faisant la grimace.
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Afficher le calendrier collectif et les affichettes météo au niveau des yeux
des enfants. Interroger les enfants : 
� «Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quel temps fait-il ? La prévision
météorologique est-elle juste ? Y a-t-il un événement particulier aujour-
d’hui ? »
Recueillir ensuite les objets que les enfants ont apportés et les remercier.

2. Identifier 10 à 15 mn

◗ Activité collective voir livre page 41

Demander aux enfants d’ouvrir le livre à la page 41. Énumérer avec eux ce
qu’ils voient : la pluie, l’orage, le vent, le dragon qui vole, le soleil, le feu.
Puis, leur présenter les objets qu’ils ont et/ou que vous avez apportés :
– de pois chiches secs dans une boîte,
– des petites bouteilles en verre,
– des paires de gants en cuir ou des tissus épais,
– du plastique à bulles ou de petites brindilles faciles à casser,
– des grandes feuilles de papier fort ou des feuilles d’aluminium.

Leur expliquer : 
� «Nous devons trouver l’indice. On n’entend pas l’indice. Il ne fait pas de
bruit. Est-ce que c’est la pluie, l’orage, le vent, le dragon qui vole ou le
soleil ? »
Prendre un à un les objets, les nommer et les rendre sonores (voir ci-après).
Les inviter ensuite à choisir un objet pour faire les bruits de la pluie, de
l’orage, du vent, du feu, du dragon qui vole et du soleil. Un enfant
volontaire choisit un objet, fait le bruit à l’aide de cet objet et le nomme : 
� «C’est + [nom de l’élément bruité]. »
Demander au groupe : 
� «C’est + [nom de l’élément bruité] ? Oui ? Non?»
Ensuite inviter les enfants à chercher l’indice en se servant des objets. Les
laisser deviner et trouver la réponse.
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Quatrième
séance

m a t é r i e l

•
Le calendrier collectif

•
La salière

•
Les affichettes 
des symboles météo 

•
Les objets servant au
bruitage des éléments
de la page 41 du livre
(voir lettre de Tatou)

•
Une ou plusieurs petites
bouteilles de verre

•
Des feuilles

•
Des crayons de couleur

•
Des ciseaux

•
Des enveloppes pour
mettre les indices

•
Le cahier d’activités 
(ou le calendrier individuel
pour la météo)

•
Le livre de l’élève

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’intégration s’organise autour d’activités déjà connues des enfants.
Dans l’activité collective, il s’agit de bruiter des éléments dessinés sur le livre pour
trouver un nouvel indice. Comme dans le premier module, les indices collectés
conduiront à une nouvelle histoire. L’activité individuelle propose aux enfants de
dessiner l’indice. Pour garder tous ces indices, qui serviront dans le dernier modu-
le de la méthode à construire des marionnettes, les enfants seront invités à mettre,
au fur et à mesure des unités, leurs dessins dans une enveloppe individuelle.

30 
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>Le feu

4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Terminer cette séance en invitant les enfants à chanter la chanson Lundi,
mardi… Tatou salue les enfants et les enfants saluent Tatou.

3. Produire 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 35

Ensuite, proposer aux enfants de dessiner individuellement un soleil, de le
colorier, de le découper puis de le glisser dans l’enveloppe des indices : 
� «Gardez bien ces dessins parce que nous allons bientôt jouer avec.
C’est une surprise ! »

Puis demander aux enfants : 
� «Et aujourd’hui, y a-t-il du soleil ? Quelle est votre prévision météo pour
aujourd’hui ?» Inviter les enfants à prendre leur calendrier des prévisions
météorologiques, dans leur cahier d’activités, page 35, activité 3, pour qu’ils
complètent la case météo de leur tableau et la comparent rapidement avec
leurs prévisions pour la journée.

NOS CONSEILS

Selon l’intervalle entre deux séances de français, les enfants, auront plus ou
moins vite complété le calendrier se trouvant dans le cahier d’activités. C’est
à vous de leur donner une nouvelle feuille de calendrier dès que celui du
cahier d’activités sera entièrement rempli. Ces calendriers individuels seront
complétés à chaque séance et conservés dans un dossier ou un cahier.

n o t e s
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Voici les bruitages attendus :
La pluie : secouer une boîte fermée contenant une poignée de pois chiches
secs ou des choses équivalentes.
L’orage (éclairs + tonnerre) : secouer une grande feuille de papier fort ou
une feuille de papier aluminium. Un moule à gâteau sur lequel on frappe
ou deux couvercles de casseroles que l’on frappe comme des cymbales
peuvent aussi faire l’affaire.
Le vent : souffler plus ou moins fort dans le goulot d’une bouteille en verre.
Le feu : froisser du plastique à bulles et éclater quelques bulles ou casser les
brindilles.
Les ailes du dragon : frapper deux gants en cuir l’un contre l’autre ou agiter
vigoureusement le tissu épais.
Le soleil ne peut pas être bruité, c’est l’indice.

NOS CONSEILS

Profiter de cette activité pour établir un lien entre le soleil et le feu. Le soleil
brûle, c’est une étoile. Le feu brûle aussi.
Si vous avez suffisamment d’objets, vous pouvez proposer aux enfants
d’organiser une fanfare des éléments dont vous serez le chef d’orchestre : 
� «À mon signal, faites le bruit de la pluie. Attention, maintenant le
bruit du feu, etc. »

Si vous ne pouvez pas animer cette séance avec des objets, vous pouvez
inviter les enfants à essayer de reproduire avec leur voix, leurs mains ou leurs
pieds les différents bruits. Ils ont déjà été amenés à faire le vent (module 1).
Vous pourrez donc les inciter à faire de même avec les autres éléments puis
à choisir les imitations qui leur paraissent les plus ressemblantes.
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Activité complémentaire
❚ Objet d’apprentissage voir cahier page 38

Les quatre activités complémentaires de ce module ont comme objectif l’éduca-
tion des enfants à des gestes simples de prévention et de respect de l’environne-
ment. Face à des « situations-problèmes », ils devront effectuer des choix person-
nels et en discuter. Par ailleurs, à travers, ces activités les enfants développent des
techniques de recherche d’informations. Ils sont amenés à tisser des liens entre des
situations déjà connues et de nouvelles situations en découvrant des textes écrits
variés. Ici, il s’agit de tests.

◗ Première partie
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 38, activité 1, « Je choisis
le bon geste», et d’observer la première image. Leur demander de nommer
les personnages qu’ils reconnaissent : 
� «C’est Selim. C’est Tatou. »
Les questionner sur Selim : 
� «Qui est Selim?»
Leur demander d’ouvrir aussi leur livre : 
� «Chercher dans le livre la page où se trouve Selim.»
Selim se trouve aux pages 10-11 et 22-23. Inviter les enfants à vous expli-
quer en français ce que Selim et Tatou faisaient dans la chambre : 
� «Je ne me souviens pas. Pouvez-vous me dire ce que Selim et Tatou font
dans la chambre?»
Vous faites ainsi appel à la mémoire des enfants et réactivez leurs connais-
sances. C’est aussi un moyen de tisser des liens entre les différents modules.

Revenir sur l’image du cahier. Recueillir les commentaires et reformuler en
français. Puis expliquer aux enfants : 
� «Vous êtes avec Selim et Tatou. La petite voiture roule près du feu. Que
faites-vous ? Regardez les images. Attention au feu ! »
Laisser un temps avant d’expliquer qu’il faut choisir le «bon» geste.

Détailler avec eux les étapes :
1. J’observe les images.
À partir des vignettes illustrées, laisser les enfants émettre des hypothèses
sur les choix proposés. Lire et expliquer au fur et à mesure ces choix :

1) Je ne fais rien.
2) J’attrape la voiture.
3) Je vais chercher un adulte.

2. J’entoure ce que je fais.
Laisser du temps aux enfants pour choisir leur réponse.
3. Je compare ma réponse avec celle de mon voisin ou de ma voisine.
Demander aux enfants qui le souhaitent de partager leur réponse avec l’en-
semble du groupe et d’expliquer leur choix. Si cela est nécessaire, laisser
les enfants s’expliquer dans la langue d’enseignement ou dans leur langue
maternelle. Reformuler en français leurs explications.
Pour chaque réponse commenter avec eux les conséquences possibles :

1) Tu ne fais rien. La voiture peut brûler.
2) Tu attrapes la voiture. Tu peux empêcher la voiture de brûler mais
tu peux aussi te brûler.
3) Tu vas chercher un adulte. Un adulte peut empêcher la voiture 
de brûler et il peut empêcher que tu te brûles. Oui, c’est le bon choix
ou oui, c’est bien ! Comme dit Edmond, le dragon à Tatou : «Ne 
t’approche pas trop près du feu, ça brûle ! »
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m a t é r i e l

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève
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◗ Deuxième partie
Passer à la deuxième image. Demander aux enfants de vous nommer les
similitudes et les différences entre la première et la deuxième image de
cette page. Recueillir les commentaires et les reformuler en français.
Expliquer aux enfants la situation : 
� «Vous êtes avec Selim et Tatou. Il fait jour. Le soleil brille. Il y a de la
lumière dans la chambre. Selim allume la lampe. À votre avis, que faites-
vous ?»

À partir des vignettes illustrées, laisser les enfants émettre des hypothèses
sur les choix proposés. Lire et expliquer au fur et à mesure ces choix :

1) Je ne fais rien.
2) J’éteins la lumière.
3) Je demande à Selim d’éteindre la lumière.

Laisser du temps aux enfants avant de choisir la bonne réponse.
Les inviter à la comparer avec leur voisin ou leur voisine.

Demander aux enfants qui le souhaitent de partager leur réponse.
Pour chaque réponse leur expliquer ce qui peut se passer :

1) Tu ne fais rien. Tu gaspilles l’énergie.
Pour expliquer le verbe gaspiller, penser à se servir de l’environne-
ment de classe, par exemple si la lumière de la classe est allumée et
s’il fait jour dehors, éteindre la lumière en disant : 
� « Il ne faut pas gaspiller la lumière ! »
2) Tu éteins la lumière. C’est bien. Tu évites de gaspiller de l’énergie.
3) Tu demandes à Selim à éteindre la lumière. Tu évites de gaspiller
de l’énergie et tu aides Selim à comprendre.

Inviter les enfants à faire attention à ne pas gaspiller l’énergie en disant : 
� «Faites attention à ne pas gaspiller l’énergie ! »

NOS CONSEILS

Vous pouvez, à cette occasion, aborder les notions d’énergie naturelle et
d’énergie artificielle. Demander aux enfants d’identifier les sources de
lumière : le soleil, la lampe, etc. puis les amener à remarquer la différence
entre la lumière naturelle et la lumière artificielle.
Si vous n’êtes pas l’enseignant principal des enfants, cela peut être l’occasion
de travailler avec lui en binôme et en transdisciplinarité sur ce sujet.

n o t e s



1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le personnage d’Éloi que vous avez fabriqué : 
�«Bonjour, les enfants, je suis un nouvel ami de Tatou, le chat. 
Je m’appelle Éloi. Je suis le roi des airs. »

Afficher le calendrier collectif et les affichettes météo au niveau des yeux
des enfants. Interroger les enfants : 
�«Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quel temps fait-il ? La prévision
météorologique est-elle juste ? Y a-t-il aujourd’hui un événement
particulier ? »

NOS CONSEILS

Lorsque le premier calendrier collectif, commencé lors de la première
séance de l’unité sur le feu, sera entièrement rempli il vous faudra prévoir
d’en reproduire un autre. Vous pourrez également, à l’aide des salières, faire
des prévisions météo sur plusieurs jours avec les enfants pour ensuite
pouvoir comparer la météo du jour et la prévision que vous aurez faite.

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 42-43

Inviter les enfants à découvrir la nouvelle aventure de Tatou: 
�«Mais, où est Tatou aujourd’hui ? »
Selon les réponses des enfants, vous récapitulez: 
�«Tatou cherche sa maison. Edmond le dragon a donné à Tatou une
montgolfière et un sac en forme de flamme. »

Leur demander d’ouvrir leur livre, page 42: 
�«Que se passe-t-il ? Où est Tatou? Qui est avec Tatou? etc. »
Recueillir oralement les commentaires des enfants puis reformuler leurs
hypothèses en français.
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Première
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes 
des symboles météo 
(le vent, le soleil, 
le nuage, la pluie, 
la neige, l’orage)

•
Le calendrier collectif

•
La fiche technique 
pour fabriquer Éloi
(mallette de l’enseignant)

•
La marionnette d’Éloi
(voir cahier page K)

•
Des ciseaux

•
Du fil à coudre

•
Le calendrier individuel

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 16)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est une première prise de contact avec un nouveau personnage et un
nouvel élément qui est l’air. Il s’agit de laisser les enfants émettre des hypothèses sur
la situation puis de les vérifier en écoutant le dialogue entre Éloi et Tatou. Les
enfants vont s’habituer au cours des unités à écouter des dialogues plus longs et
plus riches. L’objectif n’est pas de tout comprendre mais de continuer à travailler la
compréhension globale d’un texte oral. L’activité individuelle, comme la plupart
des activités de fabrication, est un temps d’appropriation du personnage, où les
enfants peuvent commenter ce qu’ils sont en train de faire.

30 
minutes

>L’air
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Texte 16

Tatou, le chat arrive chez Éloi le roi. Écoute…

Éloi : Qui va là ? (toux)

Tatou : Excusez-moi, Monsieur le roi, je m’appelle Tatou !

Éloi : Que veux-tu (toux), petit chat ? 

Tatou : Je suis perdu ! Je cherche ma maison !

Éloi : Je m’appelle Éloi et je suis le roi des airs (toux). Tu es près de
mon château. Regarde là-bas sur le nuage (toux). 

Tatou : Ça ne va pas Éloi ? Tu tousses, Tu es malade ?

Éloi : Ça va ! Je tousse parce que les cheminées fument. Je tousse parce
que les voitures fument. Mes nuages sont gris.

Tatou : Ça alors ! Je ne peux pas voir ma maison ! 

Éloi : (toux) Ce n’est pas grave. Tu vas rester ici avec moi et jouer avec
mon cerf-volant (toux). 

Tatou : C’est gentil, mais je veux rentrer chez moi, je veux retrouver
ma maison, mes amis, Selim, Rose, le hibou !

Éloi : Je comprends… J’ai une idée (toux) ! Je vais t’aider à retourner
sur la Terre.

Tatou : Mais comment Majesté ?

Éloi : Voilà un sac en forme de nuage (toux) ! Assieds-toi dessus !

Tatou : Super ! C’est doux !

Éloi : Voilà, tu es prêt ?

Tatou : Oui, Éloi !

Éloi : Après la pluie, le soleil et voilà un… (toux)

Tatou : … un arc-en-ciel ! C’est joli !

Éloi : Tiens-toi bien Tatou. Je vais souffler sur le sac en forme de nuage
et tu vas glisser sur l’arc-en-ciel comme sur un toboggan (toux). Bonne
chance, Tatou !

Tatou : Merci Éloi ! Soigne-toi bien !

Éloi : D’accord ! Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Bon voyage !

Tatou : Youpi ! Au revoir Éloi, tu es le plus gentil… (toux) des rois ! 
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Proposer aux enfants d’écouter le texte : 
�«Écoutons pour savoir qui est ce personnage (pointer le roi) et pour
comprendre la situation. »
Après l’écoute, reprendre les hypothèses émises par les enfants lors de l’ob-
servation libre de la double page. Résumer la situation : 

�«Tatou arrive chez Éloi, le roi des airs. Il habite dans un château. L’air
est pollué. Éloi est malade, il tousse (mimer) et Tatou ne peut pas voir sa
maison, il y a trop de fumée. Éloi offre à Tatou un sac en forme de nuage.
Tatou retourne sur la terre en glissant sur un arc-en-ciel. »
Pour compléter cette explication, vous pouvez recourir à la gestuelle et à 
la double page du livre.

Proposer aux enfants une deuxième écoute pour compter combien de fois
Éloi tousse.  
�«Quand vous entendez Éloi tousser (mimer), levez la main. »
Demander à tous les enfants de bien se concentrer : 
�«Faites bien attention, il y a un piège. » À la fin, c’est Tatou qui tousse.
Éloi ne tousse que dix fois.

>L’air



4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson Lundi, mardi… en la chantant et en la mimant.
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain. Vous dites par exemple : 
�«N’oubliez pas les enfants que, demain, il va faire beau ! Au revoir, à
demain (ou à + [jour de la prochaine séance]). »

3. Produire 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 36

Demander aux enfants de prendre leur calendrier individuel (dans le cahier
d’activités page 35, activité 3, s’ils n’ont pas fini de le compléter, ou sur une
feuille à part que vous leur avez distribuée). Les inviter à compléter la case
météo du jour dans leur tableau et à la comparer rapidement avec leurs pré-
visions pour la journée.  

Puis expliquer aux enfants qu’ils vont fabriquer la marionnette d’Éloi, le roi des
airs. Faire descendre dans les airs la marionnette que vous avez réalisée pour
qu’ils comprennent l’effet de l’air sur l’hélice. Elle tourne et permet à Éloi de
descendre lentement comme avec un parachute.
Afficher la fiche technique «Pour fabriquer Éloi». Puis, leur demander d’ouvrir
leur cahier, page 36, activité 1, « Je fabrique Éloi, le roi des airs, pour jouer
avec lui». Amener les enfants à observer et à détailler les différentes étapes de
l’activité :
1. Je cherche page H Éloi, le roi des airs.
2. Je découpe Éloi le rectangle.
3. Je fabrique Éloi.
Aider les enfants à suivre les différentes étapes de réalisation représentées:
�«D’abord je découpe Éloi et le rectangle de l’hélice. Puis je découpe
l’hélice en suivant les pointillés. Je plie l’hélice. J’enfile le fil et j’attache
l’hélice au casque d’Éloi. »
Ne pas hésiter à encourager les enfants : 
�«C’est bien ! Continue ! Super ! etc. »

Laisser les enfants jouer avec Éloi. Passer parmi eux pour les amener à 
s’exprimer en français sur ce qu’ils sont en train de faire : 
�«Que fais-tu ? Qui est-ce ? Que fait-il ? etc. »
Cette activité vous permet de montrer aux enfants que l’air, bien qu’invisible
et impalpable, a une incidence bien réelle sur les choses. C’est grâce à lui que
l’hélice tournera et permettra à Éloi de tomber moins vite, comme c’est grâce
à lui que les oiseaux ou les avions volent.
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Poésie 1 Pauvre Éloi
Éloi, le roi des airs,
Est en colère
Les fumées des cheminées
Le font tousser
«Eh Oh ! De l’air, de l’air !
Laissez-moi respirer ! »
Mais un courant d’air

Le fait éternuer :
«Atchoum!» Sur la Terre,
Un ouragan est né !
Adieu usines, voitures, fumées,
Envolées !
Éloi, le roi des airs
Est enchanté !

30 
minutes

>L’air

Deuxième
séance

2. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective
Prendre la marionnette d’Éloi et commencer un petit dialogue avec les enfants:
� «Alors les enfants, (tousser) comment ça va ? (tousser) Moi ça ne va pas,
(tousser) je suis malade. »
Vous ajoutez en regardant Éloi : 
�«Pauvre Éloi, il tousse! Il faut le soigner! Nous allons lui dire une poésie.
Écoutez bien pour répéter après moi la poésie. La voilà !»
Passer l’enregistrement de la poésie.

m a t é r i e l

•
Les affichettes des

symboles météo

•
Le calendrier collectif

•
La marionnette d’Éloi

•
Une grande feuille

•
Le calendrier individuel

(dans le cahier ou sur
une feuille à part)

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (poésie 1)

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le personnage d’Éloi : 
� «Alors, les enfants, ça va aujourd’hui? Moi, je tousse toujours ! (tousser)
Bon, bon, passons à la météo ! »
Afficher le calendrier collectif et les affichettes météo. Interroger les enfants :
� «Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quel temps fait-il ? La prévision
météorologique est-elle juste ?» 
Ne pas oublier de noter les événements importants du jour.

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance vise à mémoriser une nouvelle poésie, tout d’abord au cours d’une
activité collective. Il s’agit d’associer des gestes aux paroles. L’apprentissage de cette
poésie est complété par l’activité individuelle qui consiste à remettre dans l’ordre
les éléments de la poésie d’Éloi.
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Paroles de la poésie

Éloi, le roi des airs,

Est en colère.

Les fumées des cheminées

Le font tousser.

« Eh Oh ! De l’air, de l’air !

Laissez-moi respirer ! »

Mais un courant d’air

Le fait éternuer
«Atchoum!»

Sur la Terre

Un ouragan est né !

Adieu usines, voitures, fumées,

Envolées !

Éloi, le roi des airs,

Est enchanté !

Accompagnement gestuel possible

Imiter le mouvement de l’hélice
du casque à l’aide de la main qui
tourne en prenant appui sur la
tête.

Montrer le poing serré accompa-
gné de la mimique adéquate.

Imiter avec les doigts le mouve-
ment ascendant de la fumée.

Mettre le poing fermé devant 
sa bouche et tousser.

Faire des mouvements à l’aide
des deux mains pour dissiper 
la fumée.

Faire semblant de respirer avec
difficulté avant de dire la phrase
et après l’avoir dite.

Croiser les bras et se frotter
comme si l’on avait froid.

Faire semblant d’éternuer en 
portant les mains à hauteur de 
la bouche.

Dessiner un rond, comme 
la Terre, à l’aide des mains.

Décrire une tornade à l’aide de
cercles concentriques de plus 
en plus grands.

Faire un geste d’au revoir avec 
la main.

Croiser les deux mains et imiter
un oiseau qui s’envole.

Imiter le mouvement de l’hélice
du casque à l’aide de la main 
qui tourne en prenant appui sur
la tête.

Sourire et faire le geste qui signifie
« super ».

Demander aux enfants de se lever. Leur expliquer : 
�« Je vais réciter la poésie. Vous allez faire après moi les mêmes gestes. »
Proposer à nouveau cette activité mais en supprimant les paroles : 
� «Chut ! regardez et faites les gestes avec moi. »
Enfin, reprendre la poésie, paroles et gestes : 
� «Maintenant, nous allons réciter et mimer la poésie d’Éloi. Vous êtes
prêts ? »

Proposer une dernière lecture et inviter les enfants à ouvrir leur livre page
44 pour suivre au fur et à mesure le texte écrit de la poésie.



4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Réciter une dernière fois la poésie. Prendre congé d’Éloi puis des enfants : 
� «Au revoir, Majesté, bonne chance ! », «Au revoir les enfants, et à +
[jour de la semaine] ! »

Inciter les enfants à saluer à leur tour Éloi : 
� «Au revoir, Majesté, bonne chance ! »

n o t e s
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3. Relier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 36

Demander aux enfants de prendre leur calendrier individuel (dans le cahier
d’activités page 35 ou feuille à part). Les inviter à compléter la case météo
de leur tableau et à la comparer rapidement avec leurs prévisions pour la
journée.
Puis, proposer aux enfants d’ouvrir leur cahier page 36, activité 2, « Je trouve
l’ordre de la poésie Pauvre Éloi, pour la mémoriser ».
Les laisser découvrir l’activité. Il s’agit de remettre dans l’ordre une série de
six autocollants illustrant la poésie.

Décomposer avec eux les différentes étapes en vous aidant des pictogrammes:
1. Je cherche les images page F.
Demander aux enfants de nommer les images de la poésie : la fumée d’une
cheminée, Éloi en colère, l’ouragan, la Terre, Éloi heureux, Éloi qui éternue.
2. J’écoute la poésie pour mettre les images dans l’ordre.
Demander aux enfants de vous montrer les autocollants au fur et à mesure
de l’écoute de la poésie.
3. Je colle les images dans l’ordre.
4. Je compare mes résultats.

Les réponses sont :
Case 1 : « Éloi, le roi des airs, est en colère. » � Éloi en colère.
Case 2 : « La fumée des cheminées» � Une usine.
Case 3 : «Mais un courant d’air le fait éternuer. » � Éloi qui éternue.
Case 4 : « Sur la Terre» � La Terre.
Case 5 : «Un ouragan est né ! » � Un ouragan.
Case 6 : « Éloi, le roi des airs, est enchanté ! ». � Éloi souriant.

NOS CONSEILS

Les illustrations étant différentes des accompagnements gestuels proposés,
aider les enfants en difficulté, en associant le geste correspondant à
l’illustration, si elle leur pose problème.
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Afficher le calendrier collectif et les affichettes météo au niveau des yeux
des enfants. 
Interroger les enfants : 
� «Quel jour sommes-nous aujourd’hui? Quel temps fait-il? La prévision
météorologique est-elle juste ?»
Ne pas oublier de noter les événements importants du jour.

NOS CONSEILS

À ce stade, vous pouvez confier à un enfant volontaire l’animation de la
météo. La rotation hebdomadaire convient bien aux jeunes enfants.

2. Appliquer 10 mn

◗ Activité collective
Prendre la marionnette d’Éloi : 
� «Bonjour, les enfants. Comment allez-vous ? Moi, je suis toujours
malade (tousser). » 
Leur demander : 
� «Pourquoi Éloi est-il malade? Il tousse, pourquoi ?»
Laisser les enfants répondre soit dans leur langue maternelle (ou langue
d’enseignement) soit en français. Reformuler les réponses en français
lorsque cela est nécessaire : 
� «Éloi tousse parce qu’il y a des fumées de voitures, d’usines. »
Inviter les enfants à réciter et à mimer la poésie, Pauvre Éloi. Cette récita-
tion pourra s’accompagner du support audio.
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Troisième
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes 
des symboles météo

•
Le calendrier collectif

•
La marionnette d’Éloi

•
Le calendrier individuel

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (poésie 1)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est destinée à réinvestir du vocabulaire et des structures présentés dans
le dialogue, en particulier l’énonciation de la cause («parce que»). Au-delà de 
l’apprentissage du français, l’activité individuelle vise à sensibiliser les enfants à la
prévention de l’environnement.

30 
minutes
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain : 
� « N’oubliez pas les enfants que demain, il va y avoir du vent ! Au
revoir, à demain (ou à + [jour de la prochaine séance]). »
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3. Choisir 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 37

Demander aux enfants de prendre leur calendrier individuel et de compléter
la case météo de leur tableau et de la comparer rapidement avec leurs
prévisions la journée.

Puis, proposer aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 37, activité 3, « Je
trouve ce qui fait tousser Éloi ». Leur laisser du temps pour découvrir
l’activité.

Décomposer avec eux les trois premières étapes de l’activité :
1. J’observe le dessin.
Amener les enfants à repérer les personnages qu’ils connaissent déjà : par
exemple le loup est dans une des voitures. Rose et Selim font du vélo, etc.
Leur demander : 
� «Montrez-moi ce qui fait tousser le pauvre Éloi. »
2. Je vais chercher un crayon gris et des crayons de couleur.
3. Je colorie en gris, ce qui fait tousser Éloi, en couleur, ce qui ne fait pas
tousser Éloi.
Passer parmi les enfants pour les aider et pour les amener individuellement
à nommer en français ce qu’ils colorient. Par exemple : 
� « Je colorie en gris la fumée de la voiture parce que ça fait tousser
Éloi », « Je colorie en vert la forêt parce que ça ne fait pas tousser Éloi. »
4. Je présente mon dessin à mes camarades.

Proposer aux enfants volontaires de présenter leur coloriage. À titre
d’exemple, vous commencez à présenter deux réalisations : 
� «C’est un vélo. Il est rouge parce qu’il ne fait pas tousser Éloi. Il ne
pollue pas l’air. », «C’est une voiture. Elle est grise parce qu’elle fait
tousser Éloi. Elle pollue l’air. »

Passer le relais aux enfants volontaires et les aider à produire des énoncés
similaires aux vôtres pour présenter leur coloriage.

>L’air
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Afficher le calendrier collectif et les affichettes météo au niveau des yeux
des enfants. Interroger les enfants : 
� « Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quel temps fait-il ? La
prévision météorologique est-elle juste ?»
Ne pas oublier de noter les événements importants du jour.

2. Identifier 10 mn

◗ Activité collective voir livre page 45

Diviser la classe en groupes de trois ou quatre élèves. Distribuer à chaque
groupe une feuille de papier et un crayon. Les inviter à ouvrir leur livre à la
page 45. Dans le tableau sont représentées plusieurs fois cinq images 
différentes : l’orage, la pluie, la neige, le vent, le nuage. Les enfants doivent
retrouver celle qui apparaît quatre fois : 
� «Regardez bien les dessins, quelle image voyez-vous quatre fois ?
Qu’est ce que c’est ? » 
Le groupe doit se mettre d’accord sur le dessin qui apparaît quatre fois puis
le dessiner. C’est l’indice à trouver. Chaque groupe va choisir un
«ambassadeur» qui le représente et vient devant le tableau en cachant son
dessin. Tatou demande aux ambassadeurs de montrer en même temps tous
les indices dessinés : 
� « Mesdames les Ambassadrices et Messieurs les Ambassadeurs,
montrez-nous vos dessins. »
Si l’indice (le nuage) n’a pas été trouvé par certains groupes, leur demander
de justifier leur réponse en mettant en relation l’indice et chaque dessin du
livre de l’élève.

NOS CONSEILS

Profiter de cette activité pour établir un lien entre le nuage et l’air. Le nuage
est dans les airs et il est poussé par le vent. 
Vous pouvez, si vous avez le temps et l’envie, organiser un jeu dans la classe :
la course des nuages. Les enfants sont le vent et les boules de coton, les nuages.
Vous distribuez à chacun une boule de coton. Le jeu consiste à souffler sur la
boule de coton sans la toucher pour la faire avancer. Celui ou celle qui amène
la boule de coton jusqu’à l’arrivée, sans la faire tomber, a gagné la course.
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Quatrième
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes des
symboles météo

•
Le calendrier collectif

•
La marionnette d’Éloi

•
Le calendrier individuel

•
Des feuilles de papier

•
Des crayons de couleur

•
Les enveloppes 
des indices

•
Des ciseaux

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 7 
et poésie 1)

❚ Objet d’apprentissage
Cette dernière séance consacrée à l’air est composée d’une activité collective qui
s’inscrit dans la quête d’un nouvel indice qui conduira à l’histoire du module 4.
Pendant l’activité individuelle les enfants sont encouragés à s’exprimer en français.
C’est au cours de ce type d’activités de classe que vous pouvez observer l’interac-
tion des enfants entre eux et avec vous.

30 
minutes
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4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Inviter les enfants à réciter pour Éloi, le roi des airs, la poésie Pauvre Éloi.

Éloi remercie les enfants et leur demande ensuite de chanter pour lui : 
� «Les enfants, chantez pour moi la chanson Lundi, mardi…

Éloi remercie les enfants : 
� «Merci ! Vous êtes les plus gentils des enfants ! »

Inciter les enfants à répondre à ce salut : 
� «De rien, Éloi, tu es le plus gentil des rois ! »

n o t e s
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3. Produire 10 mn

◗ Activité individuelle
Proposer aux enfants de dessiner individuellement un nuage, de le colorier,
de le découper puis de le glisser dans l’enveloppe des indices.

Demander ensuite aux enfants de prendre leur calendrier individuel et de
compléter la case météo de leur tableau pour la comparer rapidement avec
leurs prévisions pour la journée.

NOS CONSEILS

Gardez bien les indices, ils vous seront nécessaires pour fabriquer des
marionnettes dans le dernier module.
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Activité complémentaire
voir cahier page 39

❚ Objet d’apprentissage
Cette activité s’inscrit dans la série des activités consacrées à la sensibilisation des
enfants à des gestes de prévention. L’activité proposée ci-dessous reprend la même
démarche que la première activité complémentaire de ce module. Elle est plus
axée sur des situations-problèmes relatifs à l’environnement. Comme dans l’activité
précédente, les allers-retours entre les différents modules permettent de consolider
les apprentissages.

◗ Première partie
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 39, activité 2, « Je choisis
le bon geste», et d’observer la première image. Leur demander de nommer
la petite fille : 
� «C’est Rose. »
Les questionner sur Rose : 
� «Qui est Rose ?»
Leur demander d’ouvrir aussi leur livre : 
� «Chercher dans le livre les pages où se trouve Rose. »
Rose se trouve aux pages 10-11, 13, et 18-19. Inviter les enfants à vous
expliquer en français ce que Rose et Tatou faisaient dans le jardin : 
� « Je ne me souviens pas. Qu’est-ce que Rose et Tatou font dans le 
jardin ?»

Revenir sur l’image du cahier. Recueillir les commentaires et les reformuler en
français. Puis expliquer aux enfants en vous aidant du mime et de la gestuelle:
� «Vous êtes avec Rose. Vous mangez des bonbons. Rose jette les papiers
dans une poubelle. La poubelle fume. Une grosse, grosse fumée sort de la
poubelle. Que faites-vous ?»

Détailler avec eux les étapes :
1. J’observe les images.
À partir des vignettes illustrées, laisser les enfants émettre des hypothèses
sur les choix proposés. Les enfants émettent les hypothèses dans la langue
d’enseignement ou leur langue maternelle. Les hypothèses sont reformulées
en français. Lire et expliquer au fur et à mesure ces choix :

1) Je ne fais rien.
2) Je m’approche de la poubelle.
3) Je vais chercher un adulte.

2. J’entoure ce que je fais.
Laisser du temps aux enfants pour choisir leur réponse.
3. Je compare ma réponse avec celle de mon voisin ou de ma voisine.

Demander aux enfants qui le souhaitent de comparer leur réponse avec
l’ensemble du groupe-classe afin d’expliquer leur choix pour en discuter.
Pour chaque réponse, vous reformulez en français leurs commentaires et
vous leur expliquez les conséquences possibles.

1) Tu ne fais rien. La fumée pollue l’air et la poubelle va brûler.
2) Tu t’approches de la poubelle. Tu vas tousser et tu vas te brûler. 
3) Tu vas chercher un adulte. C’est le bon geste. Il va appeler les
pompiers ou il va éteindre le feu.
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m a t é r i e l

•
Des crayons

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève

30
minutes
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◗ Deuxième partie
Passer à la deuxième image.
Recueillir les commentaires et les reformuler en français. Puis expliquer
aux enfants en vous aidant du mime et de la gestuelle : 
� «Vous accompagnez Tatou qui va chez le Petit Chaperon rouge lui
apporter un livre, que faites-vous ?»
Détailler avec eux les étapes :
1. J’observe les images.
À partir des vignettes illustrées, laisser les enfants émettre des hypothèses
sur les choix proposés. Lire et expliquer au fur et à mesure ces choix :

1) On prend la voiture.
2) On prend le bus.
3) On prend le vélo.

2. J’entoure ce que je fais.
Laisser du temps aux enfants pour choisir leur réponse.
3. Je compare ma réponse avec celle de mon voisin ou de ma voisine.
Demander aux enfants qui le souhaitent de comparer leur réponse avec
l’ensemble du groupe-classe afin d’expliquer leur choix pour en discuter.
Pour chaque réponse voir avec eux les avantages et les inconvénients du
moyen de transport choisi : aller vite, profiter de la nature, polluer l’air, faire
du sport, etc.

1) Vous y allez en voiture. Attention vous polluez l’air.
2) Vous y allez en bus. C’est bien parce que c’est un transport en
commun. C’est une façon d’aider Éloi.
3) Vous y allez à vélo. C’est bon pour Éloi et c’est bon pour vous.
Vous faites du sport.

Encourager les enfants à aider Éloi : 
� «Faites attention à Éloi ! »
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Disposer les affichettes des symboles météo sur un support mural. Inviter
un enfant à présenter la météo : 
� «Aujourd’hui + [jour de la semaine], il + [temps qu’il fait]. »
Encourager l’enfant à se servir des affichettes pour indiquer le temps.

2. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective
Prendre les affichettes (l’arrosoir, le bateau, le tuyau d’arrosage, la baignoi-
re, la gourde, la douche) et les disposer au niveau des enfants.
Leur demander de nommer ce qu’ils voient : 
� «Qu’est-ce que c’est ? »
Reformuler leurs réponses en français. Leur demander ensuite : 
� «Qu’est-ce que je fais avec une gourde?»
Continuer ainsi pour chaque objet en montrant à chaque fois l’affichette
correspondante. Leur donner le choix des réponses en mimant à chaque
fois l’action (voir suggestion de gestuelle dans le tableau page suivante) : 
� «J’arrose? Je bois? Je me douche? Je navigue? Je me baigne? Je rigole?»

Résumer avec les enfants toutes les actions que l’on peut faire avec les
objets présentés puis proposer aux enfants d’associer une action ou deux
actions à un objet : une gourde pour boire, un arrosoir ou un tuyau pour
arroser ou pour rigoler, un bateau pour naviguer, une baignoire pour se 
baigner et une douche pour se doucher.

Étaler sur une table ou au sol les affichettes en les retournant. Prévoir d’ac-
crocher au dos de chaque affichette, une feuille avec un chiffre de 1 à 6.
Lire avec les enfants les chiffres (de gauche à droite) : 1-2-3-4-5-6.
Proposer ensuite aux enfants de jouer au jeu du mime.
Demander aux enfants de se répartir en petits groupes.
Choisir un enfant pour lancer en premier le dé. On peut demander au plus
jeune joueur de la classe de commencer.
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n o t e s

Première
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes des
symboles météo et 
l’arrosoir, le bateau, 
le tuyau d’arrosage, 
la baignoire, la gourde,
la douche

•
Le calendrier collectif

•
Le calendrier individuel

•
Un dé

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (chanson 8)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est une phase de découverte d’une nouvelle chanson et d’un nouvel
élément qui est l’eau. L’activité collective vise à introduire le vocabulaire de la
chanson. L’activité individuelle invite les enfants à observer des scènes liées au
thème, à identifier les objets, à les nommer puis à reconstituer les scènes. Pour 
réaliser l’activité les enfants sont conduits à réinvestir le vocabulaire et autres outils
langagiers présentés dans l’activité collective.

30 
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Il prend l’affichette qui correspond au chiffre sortant, il la regarde sans la mon-
trer aux autres. Il mémorise ce qu’il doit mimer et le mime à son groupe.
Attention ! Tous les gestes et bruitages sont autorisés, mais les mots sont
interdits.
Son groupe doit essayer de deviner le mot mimé.
Si le groupe donne une mauvaise réponse : le tour passe au groupe suivant
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Si le groupe donne une bonne réponse, il remporte un point.
Les gagnants sont ceux qui remportent un nombre de points que vous aurez
déterminé à l’avance. Tout dépend du temps dont vous disposez.

Inviter ensuite les enfants à écouter la nouvelle chanson pour refaire après
vous les gestes : 
� «Écoutez ma chanson. Regardez bien mes gestes pour les refaire après
moi. »

Paroles de la chanson

Allô, Allô

De l’eau, de l’eau

Oui mais pas trop

Allô, Allô

C’est pas la mer à boire !

Allô, Allô

De l’eau, de l’eau

Oui mais pas trop

Allô, Allô

C’est pas la mer à boire !

Tu peux me croire

De l’eau gaspillée,

Une larme pour pleurer

Une gourde pour boire

Pour arroser, un arrosoir

Un lac pour nager

Et pour naviguer

Un petit bateau

Un bateau…

De l’eau gaspillée

Accompagnement gestuel possible

Mettre la main sur l’oreille

Tendre la main pour sentir des
gouttes

Faire oui de la tête et bouger sa
main devant soi comme pour dire
comme ci comme ça

Mettre la main sur l’oreille

Faire non en bougeant la main
(index levé)

Mettre la main sur l’oreille

Tendre la main pour sentir des
gouttes

Faire oui de la tête et bouger sa
main devant soi comme pour dire
comme ci comme ça

Mettre la main sur l’oreille

Faire non en bougeant la main
(index levé)

Faire le signe oui de la tête

Tendre la main pour sentir des
gouttes
Écarter les doigts (pour laisser 
s’échapper de l’eau)

Se frotter les yeux avec les poings
fermés

Faire semblant de boire en 
écartant pouce et index

Faire semblant d’arroser

Faire semblant de nager

Faire semblant de ramer

Signaler «petit » en montrant 
un petit espace entre le pouce 
et l’index

Imiter les vagues avec sa main

Tendre la main pour sentir des
gouttes
Écarter les doigts (pour laisser 
s’échapper de l’eau)

n o t e s



>L’eau

Ta
to

u 
et

 l
es

 q
ua

tr
e 

él
ém

en
ts

Chanson 8 Allô
Allô, Allô
De l’eau, de l’eau
Oui mais pas trop
Allô, Allô
C’est pas la mer à boire !
Allô, Allô
De l’eau, de l’eau
Oui mais pas trop
Allô, Allô
C’est pas la mer à boire !
Tu peux me croire

De l’eau gaspillée,
Une larme pour pleurer
Une gourde pour boire
Pour arroser, un arrosoir
Un lac pour nager
Et pour naviguer
Un petit bateau
Un bateau
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Une larme pour pleurer

Une douche chaque soir

Pour se baigner, une baignoire

Une goutte t’es mouillé

Et pour rigoler

Un petit tuyau

Un tuyau…

Se frotter les yeux avec les poings
fermés

Faire semblant de se doucher

Faire semblant de se laver

Humidifier son index avec la 
langue

Faire semblant de rire en se 
chatouillant sous les bras

Signaler «petit » en montrant 
un petit espace entre le pouce 
et l’index

Faire semblant de viser ses voisins
avec un tuyau d’arrosage

Refrain

De l’eau gaspillée
Une larme pour pleurer
Une douche chaque soir
Pour se baigner, une baignoire
Une goutte t’es mouillé
Et pour rigoler
Un petit tuyau
Un tuyau

NOS CONSEILS

«Ce n’est pas la mer à boire» est une expression idiomatique qui signifie
«ce n’est pas très difficile. » Il est très important d’introduire le plus souvent
possible des expressions idiomatiques qui seront ensuite reprises en
contexte de classe. Par exemple : un enfant semble paniquer pour réaliser
une activité, vous pouvez lui dire : � «Ne t’inquiète pas ! Ce n’est pas
la mer à boire. Je vais t’aider. » Vous pouvez demander aux enfants de
trouver l’équivalent dans les langues qu’ils pratiquent déjà. Nous vous
rappelons qu’une des raisons pour commencer l’apprentissage d’une
langue étrangère, c’est justement de se familiariser avec les expressions
idiomatiques, les sonorités et les rythmes de la langue.

n o t e s
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4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Reprendre la chanson Allô en la mimant.
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain.
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3. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 40

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 40, activité 1, « Je place
les objets à l’endroit qui convient ».

Décomposer avec eux les étapes de l’activité :
1. J’observe pour trouver les objets qui manquent.
Leur laisser du temps pour observer la scène et la décrire. Demander à des
enfants volontaires de mimer les scènes.
2. Je cherche page F les images des objets qui manquent.
Aider les enfants à repérer dans leur cahier les autocollants puis leur
demander de nommer ce qu’ils voient sur les quatre autocollants : le
bateau, la douche, la gourde et l’arrosoir. Donner ces mots en français en
leur demandant de les répéter après vous.
3. Je colle les images à l’endroit qui convient.
Passer parmi les enfants pour les amener individuellement à nommer 
en français ce qu’ils collent. Par exemple :  
� « Je colle l’arrosoir. »
Dire à l’enfant : 
� «Ah ! La grand-mère arrose avec l’arrosoir ! »
Inciter l’enfant à répondre : 
� «Oui, la grand-mère arrose ! »
Continuer ainsi avec les autres scènes.
4. Je compare mes réponses avec celles de mes camarades.
Proposer une correction collective. Les énoncés sont : 
� «Selim boit. Je colle la gourde. Tatou se lave. Je colle la douche. La
grand-mère arrose. Je colle l’arrosoir. Le petit Chaperon rouge et Rose
naviguent. Je colle le bateau. »

NOS CONSEILS

Pendant que certains enfants terminent leur activité, vous pouvez invi-
ter les autres à reprendre leur calendrier individuel des prévisions
météorologiques et à en compléter les cases.
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
À l’aide de Tatou, saluer les enfants et leur proposer de venir présenter la
météo:  
� «Bonjour les amis ! Comment allez-vous aujourd’hui? Où est Monsieur
ou Madame météo ?»

Inviter un enfant à présenter la météo :  
� «Aujourd’hui + [jour de la semaine], il + [le temps qu’il fait]. »
Encourager l’enfant «météo» à se servir des affichettes pour indiquer le
temps de la journée.

Puis introduire l’activité suivante à l’aide de Tatou. Tousser et éternuer : 
� «Atchoum! Je suis malade. Pourquoi ? Regardez dans votre livre aux
pages 46-47 pour le savoir. »

2. Découvrir 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 46-47

Laisser les enfants découvrir la double page de leur livre. Recueillir leurs
observations. Reformuler les commentaires en français, en introduisant ou
en reprenant essentiellement le vocabulaire nécessaire à la compréhension
du dialogue: «être mouillé», «être sale», « l’eau», « la rivière», « la sirène»,
« une goutte d’eau », « gaspiller », « déchets » ainsi que la structure
«pourquoi ? parce que…». 

Pour faciliter la compréhension de cette nouvelle situation, établir des liens
avec l’environnement immédiat des enfants. Par exemple, faire remarquer
aux enfants que le mur de l’école est sale ou que le mur près du lavabo est
mouillé, etc.

Attirer l’attention des enfants sur la sirène qui pleure. Leur demander : 
� «Pourquoi cette sirène pleure-t-elle ?»
Faire observer la page de droite et recueillir les hypothèses et les commen-
taires des enfants avant de les reformuler en français. Proposer aux enfants
d’écouter le dialogue entre Tatou et la sirène pour répondre à la question.
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Deuxième
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes 
des symboles météo
ainsi que l’arrosoir, 
le bateau, le tuyau
d’arrosage, la baignoire,
la gourde, la douche

•
Le calendrier collectif

•
Une grande feuille 
sur laquelle est écrit 
le texte de la chanson

•
Le calendrier individuel

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 18 
et chanson 7)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est consacrée à la compréhension d’un dialogue entre Tatou et un 
nouveau personnage, Irène la Sirène. L’activité collective dirige l’écoute à travers 
un support sonore dense et long. Il s’agit d’écouter pour trouver la réponse à une
question. Quant à l’activité individuelle, elle a été conçue pour travailler la relation
cause-conséquence («pourquoi/parce que»).
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Texte 18

Tatou le chat arrive chez Irène, la sirène. Écoute !

Tatou : Au secours !

Irène : J’arrive !

Tatou : Merci Madame la sirène !

Irène : Tu peux m’appeler Irène, petit chat ! Je suis Irène, la sirène !

Tatou : Merci Irène ! Moi, je m’appelle Tatou ! Mais mais tu pleures, 
il ne faut pas pleurer. Je suis mouillé, mais je vais bien.

Irène : Je pleure parce que tu es sale. Tu es sale parce que l’eau 
de ma rivière est sale !

Tatou : Ce n’est pas grave ! Je vais me laver !

Irène : Toi oui, mais l’eau de ma rivière ?

Tatou : C’est vrai Irène, tu as raison. Qui va laver l’eau de ta rivière ?
J’ai une idée, je vais t’aider.

Irène : Mais c’est difficile. Il y a trop de déchets !

Tatou : Oui mais j’ai beaucoup d’amis, Selim, Rose, le renard, 
le hibou…

Irène : Où sont-ils ? Je ne les vois pas ! … Pourquoi pleures-tu Tatou ?

Tatou : Je pleure parce que je suis perdu.

Irène : Oh! Pauvre Tatou ! Où est ta maison ?

Tatou : Elle est près de la forêt.

Irène : Ah oui, je la connais ! J’ai une idée. Voilà un sac en forme 
de goutte d’eau, assieds-toi dessus. Tu vas suivre la rivière jusqu’à 
la terre. Ta maison est là-bas !

Tatou : Tu es sûre, Irène ?

Irène : Bien sûr Tatou ! Tiens, voilà une gourde pour boire !

Tatou : Qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Irène : De l’eau ! Tu peux boire cette eau-là mais ne la gaspille pas, 
tu as un long voyage à faire !

Tatou : Merci Irène, tu es la plus gentille des sirènes ! Au revoir !

Irène : Au revoir Tatou ! Faites attention à moi sur la terre !

Après l’écoute, recueillir les réponses des enfants et les comparer avec les
hypothèses émises avant l’écoute du dialogue.
Résumer la situation en montrant les différents détails sur la planche : 
� «Tatou arrive chez Irène, la sirène. Elle pleure parce que l’eau est sale.
Tatou pleure aussi, parce qu’il est perdu. Irène offre à Tatou une gourde et
un sac en forme de goutte d’eau pour l’aider à retrouver sa maison et ses
amis. »

NOS CONSEILS

Lorsque vous travaillez sur les hypothèses des enfants, vous pouvez soit
écrire la liste de leurs propositions, soit dessiner ce qu’ils disent. En
effet, il est important de garder une trace visuelle parce que cela sert 
de support pour l’objectivation, phrase de l’apprentissage pendant
laquelle les enfants sont invités à revenir sur les démarches empruntées,
à vérifier les hypothèses.
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4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de chanter la chanson Lundi, mardi… ou Allô.
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain. 

Texte 19 

Tatou : Je pleure parce que je suis perdu.

Éloi : Je suis en colère parce que l’air est sale.

Irène : Je pleure parce que l’eau est sale.

3. Identifier 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 41

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 41, activité 2, « J’écoute
pour identifier les personnages ». Décomposer avec eux les étapes
suivantes :

1. J’observe les photos.
Le laisser observer les photos et reconnaître les personnages : 
� «Qui voyez-vous ?», «Que font-ils ? », «Pourquoi ?»
Recueillir les commentaires et répondre aux questions des enfants. Cette
observation peut être l’occasion d’utiliser en contexte le mot « larme»
qu’ils ont déjà entendu dans la chanson.
2. J’écoute pour identifier les personnages.
Prévenir les enfants qu’ils écouteront une seule fois la cassette pour trouver
qui parle en premier, en deuxième et en troisième.
3. Je numérote les cases.
Corriger tous ensemble l’activité en proposant d’écouter la cassette une
seconde fois pour vérifier leurs réponses. Amener les enfants à décrire en
français ce qu’ils ont compris. Les réponses sont :
Imagen° 1 :  C’est Tatou. Il pleure parce qu’il est perdu.
Imagen° 2 :  C’est Éloi. Il est en colère parce que l’air est sale.
Imagen° 3 : C’est Irène. Elle pleure parce que l’eau est sale.
4. Je dessine quelqu’un qui pleure ou qui est en colère.
Expliquer ensuite aux enfants que dans le quatrième cadre, ils peuvent
dessiner quelqu’un qui pleure (eux, leurs amis, etc.) ou qui est en colère :
� «À votre tour de dessiner quelqu’un qui est en colère ou qui pleure. »
Passer parmi les enfants pour leur demander : 
�«Qui est-ce ?», «Pourquoi pleure-t-il ? » Les aider à formuler leurs
réponses en français. Ils peuvent enfin, pour ceux qui le désirent, présenter
leur dessin à leurs camarades : 
� «C’est + [nom de la personne]. Il ou elle pleure parce que + [motif]. »
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NOS CONSEILS

Pendant que certains enfants terminent leur dessin, vous pouvez inviter les
autres à reprendre leur calendrier individuel des prévisions météorologique
et à compléter la case météo.

n o t e s



Troisième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Demander aux enfants: 
� «Qui peut me rappeler pourquoi Irène pleure?» Amener les enfants à
vous répondre en français. Interroger encore les enfants : 
� «Que faire pour Irène? Qu’est-ce qu’Irène dit à Tatou?»
Recueillir les propositions en langue maternelle ou en langue d’enseigne-
ment puis les reformuler en français. Accepter toutes les propositions puis
inviter les enfants à réécouter des extraits du dialogue pour trouver les paro-
les exactes de la sirène : « Je pleure parce que tu es sale. Tu es sale parce
que l’eau de ma rivière est sale ! […] Mais c’est difficile. Il y a trop de
déchets ! […] Tu peux boire cette eau-là mais ne la gaspille pas. […] Faites
attention à moi sur terre ! »
Faire le lien avec les enfants entre la demande d’Irène («ne la gaspille pas») et
le refrain de la chanson («de l’eau, oui mais pas trop! De l’eau gaspillée…»).
Tatou propose alors de chanter la chanson Allô en formant trois groupes
pour la mémoriser. Un groupe répète le refrain. Le deuxième groupe répète
le premier couplet et le troisième groupe le second couplet. Associer gestes
et paroles en même temps.
Disposer ensuite les affichettes au niveau des yeux des enfants : Rose se lave
les mains avec le robinet ouvert, Rose se lave les mains avec le robinet
fermé, Selim jette une peau de banane dans la poubelle, Selim jette une
peau de banane dans la rivière.
Questionner les enfants pour recueillir leurs commentaires, leurs observations:
� «Qui est-ce ?», «Que font-ils ? », « Et vous, comment faites-vous ?»

NOS CONSEILS

Écrire à l’avance la chanson sur une grande feuille qui restera en classe
et établir le lien entre le texte écrit sur cette feuille et celui qui se trouve
dans le livre à la page 48.

m a t é r i e l

•
Les affichettes 
des symboles 

météo ainsi que : 
Rose se lave les mains
(le robinet est fermé),

Rose se lave les mains  
(le robinet est ouvert), 

Selim jette une peau 
de banane dans 

la poubelle, Selim jette
une peau de banane 

dans la rivière.

•
Le calendrier collectif

•
Une grande feuille 

sur laquelle vous avez
écrit la chanson

•
Des crayons de couleur

•
Le calendrier individuel

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 8 
et texte 18)

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants et il invite l’enfant responsable de la météo à la présenter: 
� « Bonjour les amis ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Où est
Monsieur ou Madame météo?»

❚ Objet d’apprentissage
L’objectif est ici la mémorisation de la chanson ainsi que la sensibilisation des
enfants aux gestes de la vie quotidienne permettant de lutter contre le gaspillage et
la pollution de l’eau. Les activités proposées participent au développement global
de l’enfant, citoyen de la planète terre.
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Prendre congé des enfants en leur rappelant les gestes antigaspillage et
antipollution : 
� «N’oubliez pas, les enfants, de fermer le robinet et de jeter dans la
poubelle ! »

3. Relier 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 41

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 41, activité 3, « Je fais
attention à Irène ! ». Leur laisser du temps pour découvrir l’activité et
décomposer avec eux les étapes suivantes :
1. J’observe les images.
2. Je colorie les bons gestes.
Expliquer aux enfants qu’ils doivent colorier les gestes qui aident Irène. Par
exemple, leur dire : 
� « Imaginez ! Vous êtes près d’une rivière, vous mangez une banane.
Que faites-vous de la peau de banane ? Vous jetez la peau dans la rivière.
Regardez votre livre page 46. Vous vous souvenez de cette peau de banane
qui pollue l’eau d’Irène. Vous jetez la peau dans une poubelle ?»
3. Je compare mes coloriages.
Passer parmi les enfants pour vous assurer qu’ils colorient les vignettes
montrant les bons gestes.
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Quatrième
séance

30 
minutes

2. Identifier 10 à 15 mn

◗ Activité collective voir livre page 49

Les inviter à ouvrir leur livre à la page 49 et leur demander : 
� «Reconnaissez-vous les personnages ? Que font-ils »
Les enfants peuvent voir Selim, Tatou et Rose autour d’un bassin.

Interroger encore les enfants :
� «Quels objets voyez-vous ?»

Reformuler leurs réponses en français : 
� «C’est une flûte, un bateau, un moulin à vent, un cerf-volant. »

Demander à des enfants de mimer un à un ces objets et à d’autres de bruiter
leurs mouvements. Puis, les inviter à se regrouper par deux, trois ou quatre
enfants pour trouver l’indice : 
� «Quel est le point commun entre les objets ? Qu’est-ce qui est présent
et qu’on ne voit pas ? Qu’est-ce qui est nécessaire à l’utilisation des objets
et qu’on ne voit pas ?»

Chaque groupe doit se mettre d’accord puis dessiner cet indice. Un
ambassadeur, choisi par chaque groupe, vient devant le tableau en cachant
son dessin. Tatou demande aux ambassadeurs de montrer en même temps
tous les indices dessinés : 
� « Mesdames les Ambassadrices et Messieurs les Ambassadeurs,
montrez-nous vos dessins. »

Si l’indice «vent » n’a pas été trouvé par certains groupes, leur demander
de justifier leur réponse en mettant en relation l’indice et chaque dessin du
livre de l’élève.

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants et il invite l’enfant responsable de la météo à la
présenter : 
� «Bonjour les amis ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Où est +
[Monsieur ou Madame météo] ?»

❚ Objet d’apprentissage
Cette dernière séance reprend à l’identique les démarches proposées dans les deux
premières unités de ce module consacré aux quatre éléments. Il s’agit pendant 
l’activité collective de trouver la relation entre divers objets puis de représenter 
collectivement puis individuellement le nouvel indice qui devrait permettre aux
enfants d’identifier les mots-clés de l’histoire racontée dans le quatrième module.
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m a t é r i e l

•
Les affichettes 

des symboles météo 
et Irène, la sirène.

•
Le calendrier collectif

•
Des grandes et 

des petites feuilles 
de papier

•
Les enveloppes 

des indices

•
Des crayons de couleur

•
Des ciseaux

•
Le calendrier individuel

•
Le livre de l’élève
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4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Disposer l’affichette d’Irène sur un support mural et, inviter les enfants à
chanter la chanson Allô pour elle.
Remercier ensuite les enfants : 
� «Merci ! Vous êtes les plus gentils des enfants ! »

3. Produire 10 mn

◗ Activité individuelle
Proposer aux enfants de dessiner individuellement le vent, de le colorier, de
le découper puis de le glisser dans l’enveloppe des indices.

Interroger ensuite les enfants : 
� «Et aujourd’hui, est-ce qu’il y a du vent?»
Demander aux enfants de prendre leur calendrier individuel des prévisions
météorologiques. Les inviter à compléter la case météo de leur tableau et à
la comparer rapidement avec leurs prévisions la journée.

NOS CONSEILS

Si certains enfants n’ont pas d’idée pour dessiner le vent, vous pouvez
leur suggérer de représenter le vent à travers un objet qui le rend visi-
ble, l’hélice du casque d’Éloi, le moulin, les feuilles dans le vent. Vous
pouvez profiter de votre environnement immédiat et faire appel à des
réalités proches des enfants (tempêtes de sable, de neige, drapeaux qui
flottent dans les airs) ou faire des liens avec d’autres matières d’ensei-
gnement comme les sciences.
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>L’eau
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Activité complémentaire
voir cahier page 44

❚ Objet d’apprentissage
Il s’agit ici de continuer à développer la prise de conscience des enfants quant à
des gestes quotidiens simples pour agir contre la pollution de la planète et préser-
ver l’environnement. Le sondage favorise la prise de parole en français entre les
enfants. Il réactive les éléments travaillés dans cette unité et développe aussi bien
les compétences orales qu’écrites.
La première partie vise à présenter l’activité et à développer la reconnaissance glo-
bale de quelques phrases pour mener à bien le sondage. La deuxième partie vise
à recueillir les informations et à les mettre en commun.

◗ Première partie
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier à la page 44 : 
� «Qu’est ce que c’est ? Avez-vous déjà fait une activité de sondage?
Cherchez dans votre cahier l’autre sondage. »
Un sondage a été proposé dans le module 1 (Je goûte), page 15 du cahier.
Lire pour eux cette nouvelle feuille de sondage. Seules les deux premières
demandes (concernant le brossage des dents avec robinet fermé ou ouvert)
sont nouvelles, les autres ont déjà été vues dans l’activité 3, page 41 du
cahier. Vous pouvez au besoin vous aider des affichettes ou bien mimer les
actions. Reprendre une par une chacune des demandes du sondage pour
vous assurer que les enfants ont bien repéré toutes les phrases.
Puis expliquer les deux étapes ci-dessous en donnant un exemple. 
1. Je demande à cinq camarades : «Que fais-tu ?»
Par exemple, les enfants demandent : 
� «Tu te laves les dents avec le robinet ouvert ? Tu te laves les dents avec
le robinet fermé?…»
2. Je mets une croix (un X) dans la case quand il dit «oui ».

Laisser les enfants mener leur sondage à bien. Circuler dans la classe soit
pour aider ceux en difficulté, soit pour corriger des erreurs, soit pour les
encourager.

◗ Deuxième partie
Laisser aux enfants le temps de terminer leur sondage si c’est nécessaire.
Continuer l’activité avec les deux dernières étapes.
3. Je compte les croix. 
Demander aux enfants de compter les croix. Pointer sur le cahier le picto-
gramme correspondant à cette dernière étape et la lire à voix haute. Passer
parmi les enfants pour les aider à compter.
4. Je présente les résultats à toute la classe.
Recueillir les résultats que vous inscrivez sur la feuille de sondage que vous
avez préparée. Chaque enfant communique au groupe ses résultats.
Commenter les résultats puis terminer en disant : 
� «Nous allons faire attention à Irène ! »

m a t é r i e l

•
Le cahier d’activités

•
Une grande feuille

2x30
minutes
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Inviter un enfant à présenter la météo, à l’aide des affichettes des symboles
météo : 
� «Aujourd’hui + [jour de la semaine], il + [météo]. »

2. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective voir livre pages 50-51

Demander aux enfants de résumer les aventures de Tatou en montrant les
trois premières doubles pages du module 3, pages 38-39, 42-43 et 46-47.
Ensuite, solliciter leur motivation, leur curiosité :
� «Et maintenant où est Tatou? A-t-il retrouvé sa maison?» 
Proposer aux enfants d’ouvrir leur livre, pages 50-51 afin d’observer la
double image.

Recueillir les observations. Reformuler leurs commentaires en français, 
en introduisant au fur et à mesure le vocabulaire nécessaire à la
compréhension du dialogue : « la terre », «marron», « sèche», «une magi-
cienne», etc.

Attirer l’attention des enfants sur les deux parties de l’image. Une partie
désertique et l’autre qui est plus vivante.
Demander aux enfants de trouver les différences entre les deux parties : les
arbres sont marron, les arbres sont verts ; la terre est sale, la terre est propre.

Proposer aux enfants d’écouter le dialogue pour découvrir le nouveau
personnage et pour vérifier leurs hypothèses : 
� «Nous allons écouter l’histoire pour savoir comment s’appelle la
nouvelle amie de Tatou. »

Après l’écoute, résumer la situation : 
� «Tatou arrive chez Lucienne, la magicienne de la Terre. Tout est
marron. Il n’y a rien à manger, rien à boire. Ça ne sent pas bon. La terre
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Première
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes 
des symboles météo
ainsi que Lucienne, 
la Terre sèche, le sac 
en forme de Terre, 
le sac en forme de
nuage, le sac en forme
de flamme, le sac en
forme de goutte d’eau

•
Le calendrier collectif

•
Le calendrier individuel

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 20)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est un premier contact avec un nouveau personnage, Lucienne la
magicienne, et un nouvel élément qui est la terre. Le dialogue que vous allez faire
découvrir à vos élèves marque la fin du périple de Tatou. Il permet de réinvestir 
les notions abordées dans le module 3, de revenir à la situation initiale (puisque
Tatou va retrouver sa maison), de montrer les connexions entre les 5 sens et les 
4 éléments. L’activité individuelle est une activité connue des enfants. Il s’agit de
comparer deux dessins et de les mettre en relation pour en identifier les différences.
Elle s’inscrit dans la continuité de la sensibilisation des enfants à la protection de
l’environnement.

30 
minutes
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Texte 20 

Tatou le chat arrive chez Lucienne, la magicienne. Écoute…

Tatou : Oh la la la ! Ce n’est pas beau ici ! Et je ne vois pas ma maison.

Lucienne : C’est toi Tatou ?

Tatou : Oui, c’est moi Tatou, le chat ! Et vous ? Qui êtes-vous ?

Lucienne : Je suis Lucienne, la magicienne de la Terre. Enfin te voilà !
Ouf !

Tatou : Qu’est-ce qui se passe ici? Tout est marron! Et ça sent mauvais!
Berk !

Lucienne : Je sais Tatou et j’ai de la peine.

Tatou : Il n’y a rien à manger ! Il n’y a rien à boire ! La terre est dure, 
la terre est sèche !

Lucienne : Oui, je sais Tatou. La terre est malade… Tu es triste, Tatou ?

Tatou : Oui, je cherche ma maison et mes amis.

Lucienne : Je peux t’aider et toi aussi tu vas m’aider !

Tatou : C’est vrai ? Oh ! Merci Lucienne mais comment ?

Lucienne : C’est facile ! Tu vas me donner tous tes sacs.

Tatou : Mais ce sont des cadeaux de mes amis, Edmond, Éloi, Irène…

Lucienne : Regarde Tatou, moi j’ai un sac en forme de Terre…

Tatou : Ah oui ! Il ressemble à la Terre ! Il est triste.

Lucienne : Je vais mettre les autres sacs dans ce sac et tu vas voir, je
suis une magicienne !

Tatou : D’accord ! Voilà le sac en forme de flamme, le sac en forme de
nuage et le sac en forme de goutte d’eau.

Lucienne : Merci Tatou ! Tu es le plus gentil des chats ! Tu es prêt pour
la surprise ?

Tatou : Oui Lucienne… Lucienne… Lucienne ? Où es-tu ? Mais 
qu’est-ce qui se passe ici ? Ça sent bon ! Oh ! Et ce sac ? C’est peut-être
un cadeau de Lucienne ! C’est super ! Et là-bas, c’est ma maison !
Youpi !

J’arrive Selim, j’arrive Rose… Selim ! Rose !

n o t e s
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est sèche. Tatou donne à Lucienne ses trois sacs. Elle met les sacs dans son
sac en forme de terre. Et, abracadabra… Tatou retrouve les couleurs, les
odeurs, sa maison et ses amis. Il a un nouveau sac, beau comme la planète
Terre. »

Pour vous aider à résumer la situation, vous pouvez utiliser les affichettes
(Lucienne, la Terre sèche, le sac en forme de Terre, le sac en forme de
nuage, le sac en forme de flamme, le sac en forme de goutte d’eau) et faire
appel à la gestuelle.

NOS CONSEILS

Vous pouvez apporter un peu de terre (sèche ou mouillée, dure ou meuble)
et si possible un globe terrestre afin de faire comprendre aux enfants le
double sémantisme du mot «terre» (la planète Terre et l’élément terrestre).
Ne pas hésiter à la faire sentir aux enfants, à la faire toucher afin de faci-
liter les connexions entre les cinq sens et les quatre éléments.
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4. Saluer 2 à 3 mn

◗ Activité de clôture
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain.
Leur proposer de chanter Lundi, mardi…

3. Relier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 42

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 42, activité 1, « Je trouve
les erreurs dans le dessin B». Les laisser observer l’activité et les amener à
établir un lien entre cette activité et celle du module 1 (Je vois), page 16 : 
� «Avez-vous déjà fait une activité identique à celle-ci ? Si oui, montrez-
moi cette activité dans votre cahier. »

Proposer aux enfants de «mener l’enquête»pour retrouver les erreurs qui se
sont cachées dans le dessin B.
Décomposer avec eux les trois étapes de l’activité :
1. J’observe les deux dessins.
2. Je barre les erreurs dans le dessin B.
3. Je compare mes réponses avec celles de mon voisin.
4. J’entoure l’animal qui a trouvé le même nombre d’erreurs que moi.
Expliquer aux enfants que ceux qui ont trouvé :
5 erreurs, entourent le hibou.
4 erreurs, entourent le loup.
3 erreurs, entourent le chat.
2 erreurs, entourent le lapin.
1 erreur, entourent la taupe.
Les enfants peuvent comparer l’animal qu’ils avaient colorié dans l’activité
page 16 avec celui qu’ils viennent de colorier.

Avant de proposer une correction collective, demander aux enfants de
nommer les animaux et de commenter les dessins afin de leur permettre de
faire des rapprochements entre l’eau sale d’Irène et la Terre polluée.
Rappeler quelques gestes simples pour respecter l’environnement (ne 
pas jeter de déchets n’importe où !) et inviter les enfants à en trouver
d’autres (réutiliser les emballages, les bouteilles).

Lorsque les enfants ont terminé l’activité individuelle, leur rappeler de ne
pas oublier de compléter la case météo de leur tableau et de la comparer
rapidement avec leurs prévisions de la journée.   
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Deuxième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Reconstituer sur le sol la planche du jeu en disposant les affichettes dans
l’ordre indiqué ci-dessous :
Départ : Tatou
1. Edmond, le dragon
2. Le sac en forme de flamme
3. L’usine
4. Rose se lave les mains. Le robinet est fermé.
5. La montgolfière
6. Éloi, le roi des airs 
7. Le sac en forme de nuage
8. L’arc-en-ciel
9. La terre sèche
10. Le soleil
11. Rose à vélo
12. Irène, la sirène
13. La rivière
14. Le sac en forme de goutte d’eau
15. Selim jette la peau de banane dans la poubelle.
16. La terre sèche
17. L’orage
18. Le sac en forme de terre.
19. Rose se lave les mains. Le robinet est ouvert.
20. La terre sèche
21. La cheminée

m a t é r i e l

•
Les affichettes 

des symboles météo
et les affichettes du jeu 
de l’oie : Tatou, Edmond,

le sac en forme 
de flamme, l’usine, 

Rose se lave les mains 
(le robinet est fermé), 

la montgolfière, Éloi, 
le sac en forme de

nuage, l’arc-en-ciel, 
la terre sèche, le soleil,

Rose à vélo, Irène, 
la rivière, le sac en forme

de goutte d’eau, 
Selim jette la peau de

banane dans la poubelle,
la terre sèche, l’orage,

le sac en forme 
de terre fertile, 

Rose se lave les mains
(le robinet est ouvert), 

la terre sèche, 
la cheminée, la neige,

Tatou avec ses 4 sacs,
Lucienne.

•
Un dé pour 

deux enfants

•
Un jeton par enfant

•
Le calendrier individuel

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants et il invite l’enfant responsable de la météo à la
présenter.
Tatou propose aux enfants de leur apprendre un nouveau jeu : 
� «Les enfants, aujourd’hui j’ai une surprise pour vous. Vous voulez
jouer avec moi et Lucienne? Mon jeu s’appelle le jeu de l’oie. Écoutez
bien ! »

❚ Objet d’apprentissage
La séance s’appuie sur une activité globale qui est le jeu de l’oie d’Irène. L’activité
collective permet aux enfants de comprendre les règles pour pouvoir ensuite y jouer
au cours de l’activité individuelle. Ce jeu les amène aussi à mobiliser toutes les
habiletés et toutes les compétences travaillées dans les séances préalables.
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3. Appliquer 15 à 20 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 43

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 43, activité 2, « Je joue au
jeu de Lucienne».
Décomposer avec les enfants les étapes suivantes :
1. Je cherche page 46 le jeu.
2. Je vais chercher un dé et deux jetons.
3. Je joue avec un camarade.
Passer parmi les groupes pour vous assurer que les règles sont bien
comprises et que les enfants jouent en essayant de s’exprimer en français.

22. La neige
23. Tatou avec ses 4 sacs
24. Lucienne la magicienne

Expliquer aux enfants qu’on va refaire le voyage de Tatou. Montrer au fur et
à mesure les affichettes et les décrire : 
� «C’est Tatou. Tatou arrive chez Edmond, le dragon, etc. »
Expliquer les règles du jeu :  
� «Pour jouer, on a besoin d’un dé. On commence ici sur la case départ
“Tatou sans ses sacs” et l’on doit arriver là-bas sur la case où se trouve
“Lucienne la magicienne”. »

Demander à un enfant volontaire de faire semblant d’être un pion. Vous
êtes le deuxième pion. Lancer le dé et se déplacer physiquement du nom-
bre de case indiqué par le dé. Soit se placer à côté des affichettes, soit se
déchausser et se placer directement sur l’affichette.

Expliquer, en jouant, les règles suivantes :
3, 19 : vous retournez à la case départ.
9, 16, 20 : vous reculez de trois cases.
4, 11, 15 : vous dites ce que vous voyez et vous avancez de trois cases. Vous
ne pouvez pas dire ce que vous voyez et vous restez sur cette case.
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 : vous dites ce que
vous voyez et vous restez sur cette case ; vous ne pouvez pas dire ce que
vous voyez, vous retournez d’où vous venez.
Au tour de l’enfant volontaire de jouer.
Continuer ainsi jusqu’à ce qu’un des joueurs arrive sur la case arrivée.

NOS CONSEILS

Il s’agit ici d’expliquer le jeu le plus concrètement possible. C’est en se
déplaçant que les enfants pourront le mieux comprendre les règles.
L’important est que les enfants réagissent et s’expriment avec leurs mots,
leurs associations. Il n’y a pas d’énoncé type et d’ailleurs des énoncés
très différents (simple nomination, narration citations des textes entendus
ou des chansons, ou encore reprises d’énoncés vus au cours des activités)
seront sans doute produits par les enfants. 
Pour la case 2, par exemple :
� «Edmond, le dragon», «Tatou arrive chez Edmond», « Il s’appelle
Edmond», «C’est le plus gentil des dragons». 
Pour la case 10 : 
� «C’est le soleil », « Il fait beau» ; « Il y a du soleil », « Le soleil brille ».
Etc.
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Prendre congé des enfants en leur rappelant la prévision météorologique
du lendemain.

NOS CONSEILS

À ce stade, les enfants doivent être encouragés à compléter d’eux-
mêmes leur calendrier individuel.

NOS CONSEILS

Vous pouvez demander aux enfants de colorier les cases de couleurs
différentes selon les numéros des cases (en reprenant la distinction faite
dans la règle du jeu) et ainsi de personnaliser leur jeu. Pour jouer, deux
enfants ont besoin d’une seule planche.

>La terre
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants et il invite l’enfant responsable de la météo à la pré-
senter : 
� « Bonjour les amis ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Où est
Monsieur ou Madame météo ?»

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
S’installer à la bibliothèque, dans le coin lecture de la classe, ou devant le
tableau où vous aurez pris soin de disposer des livres. Ne pas oublier d’y ajou-
ter le livre que vous avez fabriqué. Une affiche, sur laquelle vous avez écrit et
illustré le poème, peut être placée dans cet endroit propice à l’écoute.
Réciter le poème accompagné de la gestuelle proposée ci-dessous. Il s’agit
ici de rythmer par son corps la poésie. La récitation peut se faire avec ou
sans l’enregistrement.

153

Troisième
séance

m a t é r i e l

•
Les affichettes 
des symboles météo

•
Le calendrier collectif

•
Le calendrier individuel

•
Une grande feuille 
(sur laquelle vous 
avez écrit la poésie 2)

•
Des feuilles blanches

•
Un exemplaire du livre
de poésie que vous 
avez fabriqué 
(voir cahier page 63)

•
La fiche technique 
pour fabriquer un livre 

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (poésie 2)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance s’inscrit dans la continuité de la mise en place d’un comportement de
lecteur initié dans la première séance du Petit Chaperon rouge puisqu’il s’agit ici de
fabriquer à nouveau un livre : Le livre de Lucienne. L’objectif est d’explorer les sono-
rités de la langue à partir de l’apprentissage d’une poésie et de découvrir le plaisir
de lire.

30 
minutes

>La terre

Accompagnement gestuel possible

Balancer sa main de gauche 
à droite et de droite à gauche
comme si vous teniez une
baguette magique dans la main.

Mettre sa main sur son cœur.

Puis tourner sur soi en s’arrêtant
sur «pôles ».

Puis se balancer de gauche 
à droite et de droite à gauche.

Poser ses deux mains sur ses deux
épaules.

Se grandir sur la pointe des pieds
et inspirer très fort.

Texte

Lucienne, la magicienne

A de la peine

La Terre a mal aux pôles

La Terre a mal aux mers

Monte sur ses épaules

Cherche le bon air
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3. Produire 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 43

Montrer aux enfants le livre terminé. Leur rappeler qu’ils ont déjà fabriqué
un livre : 
� «Est-ce que vous vous souvenez comment fabriquer un livre ?»
Demander aux enfants de retrouver la page de leur cahier correspondant à
cette activité (page 32).

Inviter les enfants à ouvrir leur cahier, page 43, activité 3, « Je fabrique mon
livre». Décomposer avec eux les étapes de l’activité :
1. Je cherche page 32 comment fabriquer mon livre. Je cherche mon livre
page 63.

Poésie 2 Lucienne, la magicienne

Lucienne la magicienne

A de la peine

La Terre a mal aux pôles

La Terre a mal aux mers

Monte sur ses épaules

Cherche le bon air

n o t e s
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>La terre
Retomber brusquement et reprendre
le balancement de sa main.

Mettre sa main sur son cœur.

Puis tourner sur soi en s’arrêtant
sur fleurs.

Puis se balancer d’avant en 
arrière et vice-versa.

Porter ses deux mains sur son
cœur puis les mettre en avant
comme pour offrir quelque
chose.

Pointer l’index en avant en 
désignant quelqu’un.

Lucienne la magicienne

A de la peine

La Terre a mal aux fleurs

La Terre a mal aux bois

Offre-lui ton cœur

Elle compte sur toi

Lucienne la magicienne

A de la peine

La Terre a mal aux fleurs

La Terre a mal aux bois

Offre-lui ton cœur

Elle compte sur toi.

Dans un premier temps, reprendre avec les enfants la gestuelle sans le
texte. Les inviter à rentrer dans le rythme du poème en enchaînant naturel-
lement les gestes. Faire cette activité plusieurs fois puis commencer à intro-
duire les paroles.

NOS CONSEILS

Il est important de ne pas interrompre cette activité et de tout enchaîner.
Prévoir de l’espace pour pouvoir bouger librement. Rappeler aux
enfants que ce type d’activités s’effectue dans le calme.

Ta
to

u 
et

 l
es

 q
ua

tr
e 

él
ém

en
ts



4. Saluer 5 à 7 mn

◗ Activité de clôture
Saluer les enfants et leur demander de répéter tous ensemble le poème
accompagné de la gestuelle.

NOS CONSEILS

Vous pouvez également laisser aux enfants le choix de dire le poème en
tournant les pages du livre pendant que les autres l’accompagneront de
la gestuelle.

2. Je fabrique mon livre en suivant les étapes.
Énumérer avec eux les six étapes de la fabrication du livre et passer parmi
eux pour les aider.
3. Je décore mon livre.
4. Je présente mon livre à mes amis.
Le livre est terminé. Proposer aux enfants de présenter leur livre puis de le
lire ensemble.

NOS CONSEILS

Rappeler aux enfants de ne pas oublier de compléter leur calendrier
météo.

155

>La terre

n o t e s

Ta
to

u 
et

 l
es

 q
ua

tr
e 

él
ém

en
ts



Comptine 4

La comptine des quatre éléments
Du feu pour se chauffer

De l’air pour respirer

De l’eau pour boire

Et la Terre pour y vivre !

2. Identifier 10 mn

◗ Activité collective voir livre page 53

Inviter ensuite les enfants à ouvrir leur livre à la page 53 et leur demander :
� «Que voyez-vous ? Reconnaissez-vous ces animaux? Quand les avons-
nous rencontrés ?»
Reformuler leurs réponses en français.

Quatrième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Les affichettes 

des symboles météo

•
Le calendrier collectif

•
Des grandes et 

des petites feuilles

•
Des ciseaux

•
Les enveloppes 

des indices

•
Des crayons gris

•
Le calendrier individuel

•
La lettre de Tatou 

aux parents

•
Le livre de l’élève

•
La cassette audio 

ou le CD (poésie 2 
et comptine 4)

1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou salue les enfants et il invite l’enfant responsable de la météo à la
présenter : 
� «Bonjour les amis ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Où est +
[Monsieur ou Madame météo] ?»
Leur demander ensuite : 
� «Qui sont les nouveaux amis que Tatou a rencontrés dans son
voyage?»
Les laisser répondre, puis ajouter : 
� «Aujourd’hui, pour Edmond, Éloi, Irène et Lucienne, nous allons
écouter une nouvelle comptine. »
Faire écouter aux enfants La comptine des quatre éléments.

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est construite sur le même modèle que toutes les dernières séances des
unités de ce module. C’est une démarche rassurante pour les enfants qui ont besoin
de retrouver des rituels. C’est aussi un temps à privilégier puisqu’il favorise les 
interactions sociales et les prises de parole en français. À l’issue de cette séance, les
enfants ont découvert tous les indices qui constituent les principaux personnages de
l’histoire présentée dans le prochain module : le soleil, le nuage, le vent, le rat gris.
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Lettre de Tatou 

Cher(s) parent(s),

Nous allons fabriquer une mascotte pour aider nos nouveaux amis :
Edmond, Éloi, Irène et Lucienne. Merci d’aider votre enfant à trouver
chez vous un ou plusieurs de ces objets :
un vieux carton (de petite taille), un sac en papier, un sac en plastique,
une bouteille en plastique ou bien même une boîte de conserve (si le
bord n’est pas dangereux !), ou d’autres vieux objets, inutilisés et peu
encombrants.
Merci d’apporter cet objet ou ces objets pour la prochaine séance.

Tatou, le chat

3. Interlude 2 mn

◗ Activité passerelle
Si vous prévoyez de faire la séance complémentaire dédiée à la fabrication
d’une mascotte, lire aux enfants la lettre de Tatou, écrite en français et que
vous aurez traduite dans la langue d’enseignement.

NOS CONSEILS

Prévoyez d’apporter vous aussi quelques objets au cas où certains n’en
apporteraient pas.

Leur proposer de se regrouper par deux, trois ou quatre enfants pour trouver
l’indice :  
� «Quel est l’animal que vous n’avez jamais rencontré dans le livre ou
dans le cahier ?»

Le groupe doit se mettre d’accord puis dessiner cet indice. Chaque
ambassadeur, choisi par son groupe, vient devant le tableau en cachant son
dessin. Tatou demande aux ambassadeurs de montrer en même temps tous
les indices dessinés :  
� « Mesdames les Ambassadrices et Messieurs les Ambassadeurs,
présentez-nous vos dessins. »
Si l’indice « rat » n’a pas été trouvé par certains groupes, leur demander de
justifier leur réponse à l’aide du livre ou du cahier.

Dans le livre, les enfants trouveront un loup aux pages 8, 24, 29, 30, 31,
33, 34, 35, un renard page 24, un hibou, pages 8, 9, 11, 12, 13, 29, 31.

Dans le cahier, ils trouveront un loup aux pages 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25,
31, 42 un renard page 16, une taupe, pages 16, 17 et 42, et un lapin pages
7, 16, 17 et 42. 
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4. Produire 5 à 10 mn

◗ Activité individuelle
Proposer aux enfants de dessiner individuellement un rat, de le colorier en
gris (car il est destiné à introduire le rat gris, personnage de la prochaine
histoire), de le découper puis de le glisser dans l’enveloppe des indices
pour en garder une trace.
Demander aux enfants de prendre leur calendrier individuel des prévisions
météorologiques. Les inviter à compléter la case météo de leur tableau et à
la comparer rapidement avec leurs prévisions de la journée.

5. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de reprendre avec les gestes le poème de Lucienne,
la magicienne. Lucienne remercie les enfants : 
� «Merci ! Vous êtes les plus gentils des enfants ! »

Tatou salue tous ses amis Edmond, Éloi, Irène et Lucienne.
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À la fin de ce module, nous vous invitons à planifier trois ou
quatre séances d’évaluation. Pour animer ces séances, vous
trouverez sur le site internet de Tatou un portfolio ainsi que des
informations complémentaires.
Ces séances offrent l’occasion à l’ensemble des enfants de
revoir ce qu’ils ont produit et de reprendre les activités qu’ils
souhaitent développer, compléter, enrichir.

http://www.tatoulematou.com



Activité complémentaire
❚ Objet d’apprentissage voir cahier page 45

Cette dernière activité du module est consacrée à la fabrication de mascottes, 
réalisées à partir de matériaux de récupération. Ces mascottes sont destinées à
rappeler aux enfants de la classe mais aussi en dehors de la classe la nécessité de
veiller à protéger la Terre.
Pendant cette activité, les enfants sont conduits à suivre des consignes en français,
à interagir en français et enfin à partager avec tous leurs amis leurs réalisations.

◗ Activité individuelle
Demander aux enfants de fermer les yeux :  
� « Imaginer un personnage : ses yeux, ses mains, ses oreilles, son nez. 
Ce personnage est l’ami d’Irène, de Lucienne, d’Éloi et d’Edmond. C’est
aussi notre ami, notre mascotte. Il dit : « Faites attention à notre planète 
la Terre ! »
Demander aux enfants d’imaginer le nom de leur mascotte. Pour la fabri-
quer, les enfants utiliseront les objets qu’ils ont apportés et ceux que vous
avez réunis et disposés sur une table. Demander à nouveau aux enfants
d’imaginer ce personnage : 
� «Vous le voyez? De quelle couleur est-il ? Vous le sentez ? Vous 
l’entendez? Que dit-il ? Vous le touchez? Ouvrez doucement les yeux.
Ouvrez votre cahier page 45. »

Expliquer aux enfants qu’ils vont fabriquer une mascotte qui sera ensuite
exposée :  
� «Toutes les mascottes seront exposées dans l’école pour rappeler à
tout le monde qu’il faut faire attention à ne pas laisser la lumière allumée,
à écrire des deux côtés des feuilles, à ne pas jeter les papiers par terre,
etc. »
Encourager les enfants à vous donner d’autres conseils (ne pas laisser l’eau
couler, utiliser les vélos plutôt que la voiture).

Décomposer les étapes de la réalisation de la mascotte :
1. Je vais chercher du matériel pour fabriquer la mascotte.
2. Je fabrique la mascotte.
3. J’écris son nom.
4. J’expose ma mascotte.
Passer parmi les enfants pour leur parler en français individuellement, pour
les aider à réaliser leur mascotte. Chaque enfant laisse libre cours à son
imagination et à son inventivité.

Chaque enfant pose sa mascotte sur une table que vous avez préparée ou sur
un autre support. N’oubliez de donner un titre à l’exposition par exemple :
«Faites attention à notre planète, la Terre ! » Les titres peuvent être 
traduits et écrits dans toutes les langues apprises à l’école.

NOS CONSEILS

Il peut être intéressant de travailler en binôme avec l’enseignant princi-
pal ou l’enseignant d’arts plastiques pour faire découvrir aux enfants les
artistes contemporains qui utilisent des matériaux de récupération dans
leurs œuvres (César par exemple).
Ces personnages pourront servir à préparer une exposition en dehors de
la classe. Les mascottes pourront être utilisées à nouveau à la rentrée
scolaire prochaine pour montrer aux nouvelles classes le travail des
anciens.
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m a t é r i e l

•
Le cahier d’activités

•
Du matériel pour
fabriquer la mascotte 
(du papier, emballage 
en carton, un sac en
papier, en plastique, 
des bouteilles en
plastique, des boîtes, 
des chiffons, etc.)

•
De la colle

•
De la ficelle

•
Des ciseaux

•
Des crayons
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Ce module est centré sur un conte populaire : 
l’histoire du Mariage de Souricette.

Module 4

Composantes 
de la compétence

L’enfant comprend 
un message oral.

L’enfant produit 
un message.

L’enfant démontre 
son ouverture à 
une autre langue 
et à d’autres cultures.

Contenu 

Stratégies propres aux activités d’écoute
Déduction du sens à partir du contexte,
de l’apport à l’oral des gestes, 
des intonations et des mimiques. 
Anticipation du contenu à partir 
des éléments de la situation.
Poursuite de l’écoute même si 
un élément n’est pas compris. 
Identification de la tâche.
Lien entre différents éléments 
de la situation. 
Lien entre le thème et ce qu’on
connaît déjà.

Stratégies propres aux activités 
d’interaction
Utilisation du langage non verbal
pour marquer l’incompréhension, la
compréhension, l’accord ou le désac-
cord et pour se faire comprendre.

Types de textes
• Textes littéraires
Récit populaire adapté
Chansons et comptine

• Textes courants
Fiches techniques

Éléments syntaxiques
Formulation de questions (qui ? que ?
où ? qu’est-ce que ? est-ce que ?).

Vocabulaire
Vocabulaire relatif au monde du livre. 

Vocabulaire relatif à l’histoire du Petit
Chaperon rouge (le loup, la grand-mère,
un panier, la forêt, etc).

Expression des notions suivantes :
Existence : Il y a ; c’est…
Qualité : les couleurs, la taille.
Temps : une fois.
Espace : ici, là.
Comparaison : comme.
Possession : mon, ma, ta, sa…

Expressions de salutation et de remer-
ciement (bonjour, au revoir, merci).

Manifestations

• Suit des consignes et des étapes
de réalisation.

• Exécute une tâche à partir 
d’une ou de plusieurs consignes.

• Exprime sa compréhension 
en la reformulant dans une langue
qu’il pratique déjà.

• Met en relation des informations
visuelles et orales. 

• Suit la lecture orale d’un texte illus-
tré se rapportant à l’univers enfantin. 

• Explore les sonorités de la langue.

• Respecte des conventions sociales.

• Participe aux activités.

• Manifeste de manière non verbale
et verbale, sa compréhension et
son incompréhension.

• Chante les chansons.

• Exprime ce qu’il connaît.

• Utilise les informations contenues
dans les textes à diverses fins.

• Établit le contact avec l’interlo-
cuteur.

• Montre de l’intérêt et de 
la curiosité.

• Appréhende les différences et
les similitudes entre individus, 
langues et cultures.

• Établit des liens entre ce qu’il
voit, ce qu’il entend et son vécu,
son quotidien.

Compétence à développer : interagir en français
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Thème

Contenu linguistique
Éléments syntaxiques

Vocabulaire

Activités

Activité complémentaire

Supports sonores

Supports visuels

Support d’évaluation

Souricette

Il était une fois…
Le plus puissant personnage, c’est +[nom].
Ce n’est pas moi, c’est + [nom].

Le rat, le vieil oncle, le mur, se marier, courir chez, 
cacher, se tromper, ralentir, pousser, briller.
Expression idiomatique : ne pas en faire un fromage.

Représenter une histoire.
Remettre l’histoire dans l’ordre.
Fabriquer son raton.
Fabriquer une marionnette.
Jouer au jeu « Je voyage avec Raton».
Trouver les différences.

Créer des scènes.
Fabriquer des cartes de félicitations.

Chanson et danse de Souris, souris, Souricette.
Histoire racontée de Souricette.

Un jeu de cartes de l’histoire à photocopier et à découper

Le portfolio
http://www.tatoulematou.com
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Tableau des contenus du module 4



Première
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Les enveloppes 

des indices

•
Des feuilles 

de papier blanc

•
Le livre de l’élève

•
Le livre La Comptine 

des livres 1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec le masque de Tatou : 
� «Bonjour, mes amis ! Bonjour, + [prénoms de quelques enfants]. »
Ajouter : 
� « Je suis Tatou le chat qui a plein d’amis. Vous les connaissez ?
Comment s’appellent mes amis ?»

Les enfants pourront citer : Rose, Selim, le hibou, le loup, le Petit Chaperon
rouge, Irène, Lucienne, Éloi, Edmond, etc.
Poursuivre : 
� «Et mes amis ce sont aussi les livres. »
Prendre le livre fabriqué dans le module 2, intitulé La Comptine des livres : 
� «Vous vous souvenez de ce petit livre ? Vous vous souvenez de 
La Comptine des livres ?»
Lire la comptine puis inviter les enfants à former le livre avec leurs mains
et à réciter en la mimant avec vous la comptine.

NOS CONSEILS

Comme dans le module 2, nous vous encourageons à vous installer
dans un endroit propice à la fois à l’univers des livres et à l’écoute, par
exemple la bibliothèque de l’école ou le coin lecture de la classe. Les
enfants devraient facilement établir un lien entre cette situation de
classe et celle représentée dans la première image de l’histoire de
Souricette (pages 56-57) qu’ils vont découvrir dans leur livre.
Si vous avez fabriqué une affiche sur laquelle vous aviez écrit et illustré
La Comptine des livres, vous pouvez amener les enfants à faire le lien :
� «Regardez l’affiche ! Vous vous en souvenez?»

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 56-57

Emprunter à des enfants les indices qu’ils ont préparés dans le module 3 et
les placer au tableau ou sur un autre support mural : le soleil, le nuage, le
vent et le rat gris. Choisir les indices les plus grands pour qu’ils soient bien
visibles de tous.

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance prépare les enfants à l’écoute d’une nouvelle histoire. L’activité rituelle
permet d’établir des liens entre l’histoire du Petit Chaperon rouge et l’histoire du
mariage de Souricette dont il va être question dans ce dernier module. Il s’agit de
conforter des comportements de lecteur et de développer dès le début de l’apprentis-
sage d’une langue étrangère le plaisir d’écouter et d’imaginer de nouvelles histoires.
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Dans un premier temps, inviter les enfants à former un livre avec leurs
mains. Ils joignent leurs deux mains à plat. Leur demander de prouver que
ces mains forment bien un livre : 
� «Montrez-moi que c’est un livre ?» 

Les enfants peuvent ouvrir le livre, le fermer. Ils peuvent faire semblant de
tourner les pages (une main symbolise le livre, l’autre tourne les pages). Puis,
les inviter à reprendre après vous les gestes (ouvrir, fermer, tourner les pages)
et éventuellement les mots qui les accompagnent : 
� « J’ouvre le livre. Je ferme le livre. Je tourne les pages. » 

Ensuite, demander aux enfants de nommer les indices affichés. Chaque fois
qu’un indice est nommé, faire semblant de le mettre dans le livre qui est
matérialisé par vos deux mains comme dans le module 2. Par exemple : 
� «Super ! le rat gris. Je le mets dans mon livre. »

Terminer en annonçant aux enfants : 
� «Les enfants, vous êtes prêts, nous allons découvrir une nouvelle 
histoire, une histoire avec…» 

Montrer un à un les indices pour les encourager à finir votre phrase :
� «Connaissez-vous une histoire avec le rat gris, le soleil, le nuage et le
vent ?»

Inviter les enfants à ouvrir leur livre page 56-57. Les laisser décrire la dou-
ble page en reformulant en français leurs commentaires. Guider leur atten-
tion en les questionnant : 
� «Où sommes-nous ?» ; «Pourquoi les livres sont-ils mangés ?» ; «Qui
sont les personnages ?» ; «Que font-ils ? » 

Il s’agit de l’histoire du Petit Chaperon rouge. Expliquer aux enfants, en leur
montrant sur le livre, la situation suivante : 
� «Nous sommes chez les rats, dans leur bibliothèque. Vous voyez le
papa rat, Raton, la maman rat et leur fille, Souricette. Souricette lit un
livre. Raton veut marier sa fille, Souricette. » 

Faire comprendre la situation à l’aide de gestes, d’objets (alliance, photos),
ou encore en entonnant une musique pouvant évoquer le mariage dans
votre culture comme une marche nuptiale.

3. Représenter 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 48

Inviter les enfants à ouvrir leur cahier à la page 48, activité 1, « J’invente
mon histoire ». Leur expliquer l’activité : 
� «Raton, le papa de Souricette, va rencontrer tous ces personnages
(montrer les indices). Que va-t-il se passer ? Vous allez dessiner cette 
histoire. »
Commenter avec eux les 5 étapes de l’activité :
1. Je vais chercher une feuille blanche.
Les enfants ne vont pas dessiner directement sur le cahier. Cela permet
d’emporter les dessins à la maison pour les terminer et aussi de les exposer
pendant quelques jours dans la classe pour que tous les voient.
2. Je dessine mon histoire.
Laisser les enfants prendre un peu de temps avant de se lancer dans le des-
sin et en discuter entre eux. Passer parmi eux pour aider ceux qui auraient
quelques difficultés à imaginer une histoire.
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3. Je présente mon histoire à mes camarades.
Inviter les volontaires à venir présenter leurs histoires aux autres.
Afficher au fur et à mesure les dessins de tous les enfants à la hauteur de
leurs yeux.

NOS CONSEILS

Nous vous suggérons d’inviter les enfants à réaliser d’abord ces dessins
au crayon à papier afin qu’ils puissent les colorier ensuite chez eux s’ils
n’ont pas fini. Vous pouvez ainsi faire travailler les enfants par deux en
les faisant dessiner au stylo noir par exemple puis en faisant une copie
du dessin pour qu’ils gardent chacun une trace de leur travail. Chacun
pourra ensuite colorier à sa manière.
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4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Laisser les enfants circuler librement dans la classe pour observer les 
dessins des autres. Demander à un enfant de bien vouloir présenter son 
histoire aux autres et l’aider à s’exprimer au besoin. Prendre congé de tous
sans oublier de permettre aux enfants qui le désirent de terminer le dessin
à la maison pour la séance suivante et d’annoncer que la prochaine fois, ils
entendront la nouvelle histoire.

NOS CONSEILS

Circuler également dans la classe pour discuter avec les enfants.
Lorsqu’un dessin vous semble particulièrement intéressant, appeler les
enfants : 
� «Venez voir le dessin de + [prénom de l’enfant] ! Que se passe-t-il ?
Le soleil se marie avec le rat ! »
Mettre en valeur les enfants qui ont encore des difficultés pour prendre
la parole.



1. Accueillir 3 à 5 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants, avec la marionnette de Raton. Raton salue les enfants
un par un : 
� «Bonjour, je m’appelle Raton. Et, toi ? » 

Laisser les enfants se présenter à Raton.
Puis Raton propose aux enfants de leur raconter son histoire : 
� «Aujourd’hui, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire, où vous
entendrez ma fille Souricette, mon vieil oncle, le soleil, le nuage, le vent,
le mur, le rat gris. Vous êtes prêts ? Alors, installez-vous bien et ouvrez vos
livres pages 56-57. Vous êtes prêts ? On y va. »

2. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective voir livre pages 56-57

Laisser aux enfants le temps de prendre leur livre et de s’installer.
Leur expliquer que, comme dans l’histoire du Chaperon rouge, Tatou les
accompagnera tout au long de la lecture (texte page suivante). 
� «Quand vous entendez Tatou dire “Miaou ! Tourne la page”, vous tour-
nez la page. »

Après l’écoute, recueillir les impressions des enfants. Leur demander : 
� «Avez-vous aimé l’histoire du mariage de Souricette ?» ; «Connaissiez-
vous cette histoire ?» 

Demander aux enfants qui connaissaient déjà cette histoire de donner son
titre. Écrire sur une grande feuille tous les titres que les enfants vous pro-
posent dans les différentes langues qu’ils connaissent.

NOS CONSEILS

De préférence, les enfants s’installent confortablement au coin lecture ou en
demi-cercle devant le tableau. Leur permettre de s’installer de la manière 
la plus détendue possible tout en respectant vos habitudes culturelles. On
s’installe bien pour prendre du plaisir à écouter une nouvelle histoire tout
en partageant cette découverte avec ses camarades.
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Deuxième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
La marionnette de Raton
que vous avez préparée
(voir mallette de
l’enseignant ou 
guide page 190)

•
Une grande feuille

•
Des feuilles

•
Des crayons

•
Des ciseaux

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 
ou le CD (texte 21)

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est consacrée à l’écoute de l’histoire. Il s’agit d’éveiller les enfants au 
plaisir de la lecture et de développer des stratégies d’écoute comme s’appuyer sur les
images, les indications sonores (texte enregistré). C’est une approche d’immersion dans
une longue narration en langue étrangère avec un seul narrateur. L’activité individuelle
propose une écoute dirigée durant laquelle les enfants prêtent attention à des éléments
précis du récit qu’ils doivent identifier : les indices trouvés dans le module 3.
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Texte 21
Le mariage de Souricette

Il était une fois un rat qui s’appelait Raton.
Sa fille, Souricette, est très jolie. Raton veut trouver un mari pour 
sa fille. Mais qui choisir ?
«Notre fille Souricette ne doit pas se marier avec un rat. Elle doit 
se marier avec le personnage le plus puissant du monde ! dit Raton.
– Mais qui est le personnage le plus puissant du monde ? demande 
la maman de Souricette.
– C’est le soleil ! répond l’oncle de Raton, un vieux rat très savant.
– Pourquoi ? demande Souricette.
– Parce que sans lui, rien ne peut pousser ! répond le vieux rat très
savant. »
Miaou! Tourne la page.

Pages 58-59
Le lendemain matin, un jour de pluie, Raton part pour trouver le soleil.
Il traverse la forêt. Il grimpe sur une haute montagne. Il glisse le long
d’un arc-en-ciel. Enfin, Raton arrive chez le soleil.
«Que veux-tu de moi, Raton?, demande le soleil en clignant de l’œil.
– Je viens, répond Raton en saluant le soleil, pour vous offrir la main 
de ma fille, Souricette, parce que vous êtes le plus puissant personnage
du monde. Mon oncle me l’a dit.
– Ha ! Ha ! répond le soleil en clignant de l’œil, ton oncle s’est
trompé. C’est le nuage qui est le plus puissant personnage du monde
parce qu’il peut me cacher et quand il me cache, je ne brille plus.
– Ça alors ! Vous avez raison ! répond Raton. Je cours chez le nuage !
Au revoir, monsieur le soleil !
– Au revoir Raton, répond le soleil en clignant de l’œil. »
Raton court pour trouver le nuage. Il traverse la mer. Il arrive chez le nuage.
«Que veux-tu de moi, Raton ? demande le nuage en pleurant.
– Je viens, répond Raton en saluant le nuage, vous offrir la main 
de ma fille Souricette, parce que vous êtes le plus puissant personnage
du monde. Le soleil me l’a dit.
– Snif ! Snif ! répond le nuage en pleurant, le soleil s’est trompé. C’est
le vent qui est le personnage le plus puissant du monde parce qu’il
peut me pousser et quand il souffle, je m’envole.
– Ça alors ! Vous avez raison ! répond Raton. Je cours chez le vent !
Au revoir, monsieur le nuage !
– Au revoir, Raton ! répond le nuage en pleurant. »
Miaou! Tourne la page.

Pages 60-61
Raton court pour trouver le vent. Il voyage à travers le ciel. 
Il arrive chez le vent.
«Que veux-tu de moi, Raton ? demande le vent en soupirant.
– Je viens, répond Raton en saluant le vent, vous offrir la main 
de ma fille, Souricette, parce que vous êtes le plus puissant
personnage du monde. Le nuage me l’a dit.
– Pff ! Pff ! répond le vent en soupirant, le nuage s’est trompé. C’est 
le mur qui est le personnage le plus puissant du monde parce qu’il
m’arrête.
– Ça alors ! Vous avez raison ! répond Raton. Je cours chez le mur !
Au revoir, monsieur le vent !
– Au revoir, Raton ! répond le vent en soupirant. »



3. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 48

Expliquer aux enfants qu’ils vont écouter à nouveau la fin de l’histoire pour
repérer les indices.
Leur demander d’ouvrir leur cahier d’activités, page 48, activité 2, « Je
compte les indices ».
Décomposer avec eux les quatre étapes de l’activité :
1. J’écoute l’histoire pour repérer les indices.
Rappeler aux enfants qu’ils ont déjà fait cette activité pour le Petit
Chaperon rouge (page 20 du cahier). Ici les enfants devront repérer les mots 
correspondant aux quatre indices trouvés dans le module 3 et dessinés dans
les loupes : le nuage, le soleil, le vent, le rat gris.
Passer l’enregistrement de la dernière partie de l’histoire, correspondant
aux pages 62-63 du livre. 
2. Je mets une croix (un X) dans la case.
3. Je compte les croix.
Proposer une correction collective sans réécouter l’histoire. On entend 
quatre fois « le rat gris», et une seule fois « le soleil », « le nuage», « le vent».
4. Je dessine l’indice manquant.
Demander enfin aux enfants : 
� « Il y a cinq loupes. Il y a quatre indices. Que pouvons-nous dessiner
dans la loupe qui est vide ?»
Il s’agit du mur que Raton rencontre dans l’histoire. Inviter les enfants à
regarder dans leur livre pour trouver ce cinquième « personnage ».
Demander aux enfants de dessiner un mur dans la loupe vide.
Proposer aux enfants qui le souhaitent de dessiner le mur, comme ils l’ont
fait pour les autres indices, sur une feuille à part, puis de le découper.

Raton tombe du ciel. Il traverse le désert. Il arrive au pied du mur
construit par les hommes, près de sa maison.
«Que veux-tu de moi, Raton ? demande le mur en tremblant.
– Je viens, répond Raton en saluant le mur, vous offrir 
la main de ma fille, Souricette, parce que vous êtes 
le personnage le plus puissant du monde. Le vent me l’a dit.
– Aah, aah ! répond le mur en tremblant, le vent s’est trompé. C’est 
le rat gris qui est le personnage le plus puissant du monde parce qu’il
me mange et je suis malade.
– Ça alors ! Vous avez raison ! répond Raton. Je cours chez le rat gris.
Au revoir, monsieur le mur !
Au revoir, Raton ! répond le mur en tremblant. »
Miaou! Tourne la page.

Pages 62-63
Raton descend l’escalier. Il traverse la cave de la maison. Il arrive chez
le rat gris. Il l’emmène dans sa bibliothèque et il déclare à sa famille :
«Notre fille Souricette ne doit pas se marier avec le soleil, pas avec 
le nuage, pas avec le vent, pas avec le mur, elle doit se marier avec 
le rat gris qui vit dans la cave ! »
Souricette ne demande pas pourquoi parce qu’elle aime le rat gris. 
Le rat gris ne demande pas pourquoi parce qu’il aime Souricette.
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4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Inviter les enfants à observer l’ensemble des dessins qui ont été réalisés
pendant la première séance et que vous avez affichés dans la classe : 
� «Qui a inventé une histoire proche de l’histoire que vous avez enten-
due?»
Raton salue les enfants. Inviter les enfants à les saluer à leur tour en utili-
sant les différentes formules de congé.

NOS CONSEILS

Si vous avez le temps, vous pouvez proposer aux enfants de réécouter
en entier l’histoire du mariage de Souricette pour compter tous les 
indices (y compris le mur) depuis le début. On entend onze fois le mot
« soleil », douze fois les mots «nuage» et « vent », neuf fois le mot
«mur» et six fois le mot « rat gris ».
Penser à demander aux enfants qui n’auraient pas fini de dessiner le mur
et qui souhaiteraient l’emporter chez eux pour le finir, de le rapporter
pour la séance suivante, car tous les indices, y compris le mur, vont être
utilisés pour faire des marionnettes.
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec Raton : 
� «Bonjour, aujourd’hui nous allons jouer tous ensemble. » 

NOS CONSEILS

Rappeler aux enfants les règlements de la classe. Par exemple : on se
déplace dans le calme ; on parle à voix basse, etc.

2. Explorer 15 mn

◗ Activité collective
Distribuer à chaque enfant une des cartes de l’histoire de Souricette que
vous avez préparées. Établir un lien entre cette activité et celle que vous
avez déjà proposée dans le petit Chaperon rouge : 
� «Vous vous souvenez, nous avons déjà fait cette activité avec le petit
Chaperon rouge. Qu’allons-nous faire ?» 
Recueillir les explications en français ou dans la langue d’enseignement
puis les reformuler, si nécessaire, en français.

Dire aux enfants : 
� «Trouvez les camarades qui ont la même carte que vous. »
Quatre groupes, correspondant chacun aux quatre moments de l’histoire,
doivent se former.

Leur donner ensuite la consigne suivante : 
� «Séparez-vous. Quand je frapperai dans mes mains. Trouvez trois
camarades qui ont des cartes différentes. » 
Vérifier que tous les groupes sont composés correctement. 

Continuer l’activité : 
� «Attention, maintenant chaque groupe forme une file en se plaçant
dans l’ordre de l’histoire. »
L’enfant qui a la première planche de l’histoire se met en tête de la file, suivi
par celui qui a la deuxième et ainsi de suite. Chaque groupe doit pouvoir
montrer aux autres les planches dans l’ordre chronologique de l’histoire.
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Troisième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
La marionnette de Raton
que vous avez fabriquée.

•
Un jeu de cartes 
de l’histoire 
de Souricette
(voir guide page 191)

•
Le cahier d’activités

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance d’expérimentation travaille l’organisation chronologique du texte. 
Il s’agit de remettre dans l’ordre les événements clefs de l’histoire. Ce type de
démarche est connu des enfants puisqu’elle a été déjà proposée dans le module du
Petit Chaperon rouge.
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3. Relier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 49

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier, page 49, activité 3, « Je mets les
images dans l’ordre de l’histoire ». Les enfants doivent d’eux-mêmes 
rapprocher cette activité de l’activité identique qu’ils ont faite page 21. 
Si ce n’est pas le cas, les conduire à établir ce lien en leur demandant : 
� «Avez-vous déjà fait ce type d’activités ? Montrez-moi la page de cette
activité ! »

Décomposer ensuite les étapes de l’activité :
1. J’observe les images.
Les enfants doivent remettre en ordre six images du livre, ce qui augmente
légèrement la difficulté par rapport à l’activité collective. Vous pouvez com-
menter avec eux chacune des images pour retrouver l’ordre de l’histoire.
2. Je numérote les images dans l’ordre de l’histoire.
Demander aux enfants de vous montrer la première image puis d’écrire
dans la case le chiffre 1. Les inviter à faire de même pour les autres images.
Passer parmi les enfants pour les aider et pour corriger individuellement 
les résultats.
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4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Raton varie les formules pour prendre congé des enfants : 
� «À + [jour de la séance suivante] ! » ou «Au revoir + [prénom de 
l’enfant] ! » 

Inviter les enfants à répondre à Raton en utilisant les différentes formules de
congé.

NOS CONSEILS

Si le nombre d’enfants présents en classe n’est pas un multiple de qua-
tre, nous vous invitons à participer à l’activité avec les enfants, afin de
compléter un groupe. Vous pouvez aussi proposer aux enfants restés
sans partenaires de jouer le rôle d’arbitre : ils aideront à corriger les
erreurs commises lors de la constitution des groupes ou de la mise en
ordre de l’histoire.



1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec Raton et le livre de l’élève : 
� «Bonjour, je vous invite aujourd’hui à vous promener avec moi. Vous
allez rencontrer Souricette, ma fille (prendre le livre et montrer Souricette) ;
ma femme (montrer Madame Raton) ; mon vieil oncle et enfin…» 

Prendre les indices dessinés par un des enfants puis les présenter au hasard : 
� «Ah, voilà + [nom de l’indice]. Mais, vous les connaissez, aidez-moi à
les présenter. »

Continuer : 
� «Bien, avant de partir avec moi, vous allez fabriquer la marionnette
d’un personnage. Voilà comment nous allons faire…» 

2. Produire 10 à 15 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 50

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier d’activités, page 50, activité 1,
« Je fabrique une marionnette ». Leur laisser du temps pour commenter 
l’activité. Leur expliquer qu’ils vont fabriquer des marionnettes pour faire
une représentation théâtrale de l’histoire de Souricette.
Pour fabriquer ces marionnettes, les enfants utilisent les indices qu’ils ont
dessinés et découpés dans le module 3 et lors de la séance précédente 
(le mur). Préciser aux enfants qu’il faut que tous les personnages (le soleil,
le vent, le nuage, le mur et le rat gris) soient représentés au moins une fois.
Décomposer avec eux les cinq étapes :
1. Je choisis un personnage : le mur, le soleil, le rat gris, le nuage ou le vent.
2. Je vais chercher le matériel.
Les enfants prennent chacun un bâtonnet. Le papier cartonné peut servir à
renforcer certains dessins pour mieux les faire tenir sur le bâtonnet.
3. Je fabrique ma marionnette. 
Passer parmi les enfants pour les aider au besoin à fixer leur marionnette
sur les bâtonnets.
4. Je présente ma marionnette à mes camarades.
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Quatrième
séance

30 
minutes

m a t é r i e l

•
Les enveloppes dans
lesquelles les enfants
ont glissé leurs indices
du module 3

•
Des bâtonnets

•
Du papier cartonné

•
Du scotch ou de la colle

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

❚ Objet d’apprentissage
Après avoir construit chacun une marionnette représentant un des personnages de
l’histoire, les enfants sont invités à reprendre le parcours de Raton à la recherche
d’un mari pour Souricette.
Cette séance permet aux enfants de s’approprier les personnages et la chronologie
du texte. Elle permet aussi de dégager et de travailler les phrases clés du texte
comme «Ce n’est pas moi ! C’est…»
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3. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective
Une fois les marionnettes terminées, demander aux enfants de se regrouper
par marionnette. Vous obtenez ainsi cinq groupes distincts, le groupe des
murs, des soleils, des vents, des nuages et des rats gris que vous éloignez
les uns des autres. Vous allez simuler le voyage de Raton. Vous êtes Raton.
Commencer à marcher doucement, sans faire de bruit, à pas de loup :
� «Où sommes-nous ? Il y a des livres, beaucoup de livres. Nous sommes
dans ma bibliothèque. Je suis Raton. Je veux marier ma fille, Souricette,
avec le personnage le plus puissant du monde !» 
Entonner une musique (marche nuptiale) qui puisse symboliser le mariage
dans votre culture. S’arrêter et dire : 
� «Alors, je cours chez le soleil pour lui offrir la main de ma fille »

1. Se diriger en mimant la course vers le groupe des « soleils » :
� « J’entre dans la forêt. Oh attention ! un chasseur ! Oh la la la ! Voilà
une grande (mimer) montagne. Oh hisse, oh hisse ! Ouf, il fait chaud !» 
S’arrêter devant le groupe des soleils. Les saluer et leur dire : 
� «Bonjour, monsieur le soleil. Je vous offre la main de ma fille
Souricette, parce que vous êtes le plus puissant personnage du monde.
C’est vous ? N’est-ce pas ?»
Les enfants qui tiennent les marionnettes du soleil peuvent se contenter de
faire non de la tête ou dire : 
� «Non, ce n’est pas moi ! »
Les interroger alors : 
� «Qui est le personnage le plus puissant du monde?»
Les soleils doivent répondre : 
� «C’est le nuage ! »
Inviter les enfants du groupe du soleil à se lever et à former une file
indienne derrière vous. Dire : 
� «On court ? » Mimer la course puis ralentir.

2. Se diriger, avec les enfants du groupe des « soleils » en file indienne,
vers le groupe des «nuages» :
� «Allez, nous montons dans un bateau ! (mimer le fait de ramer) Oh
hisse ! Oh hisse ! »
Encourager les enfants à vous accompagner dans vos mimes. 
� «Oh regardez une sirène, et puis un poisson, plouf ! » S’arrêter devant
le groupe des nuages. Leur dire en les saluant : 
� «Je vous offre la main de ma fille parce que vous êtes le plus puissant
personnage du monde. C’est vous? N’est-ce pas?»
Les enfants qui tiennent les marionnettes du nuage peuvent se contenter de
faire non de la tête ou dire : 
� «Non, ce n’est pas moi ! »
Inviter les enfants de la file à répéter après vous : 
� «Qui est le personnage le plus puissant du monde?»
Les nuages doivent répondre : 
� «C’est le vent ! »
Les enfants se lèvent et rejoignent ceux de la file indienne. Dire : 
� «On court ? » Mimer la course puis ralentir.
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NOS CONSEILS

Pour développer des compétences dites « transversales», il est important de
ne pas imposer aux enfants un personnage et de les laisser négocier entre
eux pour que la consigne soit respectée. C’est à dire que tous les person-
nages doivent être au moins représentés une fois. Il s’agit ici de valoriser 
le travail collectif et d’amener les enfants à communiquer entre eux.



3. Se diriger avec les enfants qui sont dans la file indienne vers le
groupe des «vents ».
� «Allez, nous voyageons à travers le ciel »
Mimer le fait de voler. Inviter les enfants qui sont dans la file à vous accompagner
dans vos mimes. S’arrêter devant le groupe des vents. Leur dire en les saluant: 
� «Je vous offre la main de ma fille parce que vous êtes le plus puissant
personnage du monde. C’est vous? N’est-ce pas?»
Les enfants qui tiennent les marionnettes du vent répondent non. 
Inviter les enfants de la file à demander avec vous qui est le personnage 
le plus puissant du monde.
Les enfants du groupe des vents répondent que c’est le mur.
Les enfants se lèvent et rejoignent ceux de la file indienne. Proposer de
courir. Mimer la course puis ralentir.

4. Se diriger avec les enfants qui sont dans la file indienne vers 
le groupe des «murs »
� «Ah, la la ! (mimer une chute) Attention nous tombons, boum! Nous
voici dans le désert. Ça y est, je vois le mur.»
Se présenter au groupe des murs. Leur dire en les saluant : 
� «Je vous offre la main de ma fille parce que vous êtes le plus puissant
personnage du monde. C’est vous? N’est-ce pas?»
Les enfants qui tiennent les marionnettes du mur répondent non. 
Inviter les enfants de la file à demander avec vous qui est le personnage le
plus puissant du monde. 
Les enfants du groupe des murs répondent que c’est le rat gris. 
Les enfants se lèvent et rejoignent ceux de la file indienne. Proposer de
courir. Mimer la course puis ralentir.

5. Se diriger avec les enfants qui sont dans la file indienne vers le
groupe des « rats gris ».
� «Vite chez le rat gris. Nous descendons les escaliers. (mimer la des-
cente d’escaliers) Ah voici la cave du rat gris ! »
Se diriger vers le groupe des rats gris. Les saluer et leur dire : 
� « Je vous offre la main de ma fille parce que vous êtes le plus puissant
personnage du monde. C’est vous ? N’est-ce pas ?»
Les enfants qui tiennent les marionnettes du mur peuvent se contenter de
faire oui avec la tête ou de dire : 
� «Oui, c’est moi ! »
Les rats gris se lèvent et rejoignent la file indienne. Retourner tous ensemble,
sans rompre la file à l’endroit d’où vous êtes parti (la bibliothèque de Raton).
Amener la file indienne à former un cercle. Se mettre au centre et annoncer :
� «Ma fille Souricette doit épouser le rat gris ». 
Crier en invitant les enfants à faire de même : 
� «Vive la mariée ! »

NOS CONSEILS

Cette activité est plus facile à animer si elle se déroule dans un espace
ouvert. Vous pouvez occuper la cour de l’école ou la salle de gymnastique. 
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4. Saluer 2 mn

◗ Activité de clôture
Raton invite les enfants à un moment de silence. Dire aux enfants : 
� «Quand vous entendez le nom de votre personnage, vous vous levez,
vous saluez Raton et vous rangez vos marionnettes. »
Raton va saluer un à un les personnages : 
� «Au revoir, le rat gris ! », etc.



Cinquième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 à 15 mn

◗ Activité collective
Emprunter aux enfants une marionnette de chacun des personnages sui-
vants (soleil, nuage, vent, mur, rat gris) et inviter les enfants à écouter le
spectacle. Passer le texte 22 et animer les marionnettes (voir indications
dans le tableau ci-après). À chaque fois que vous appelez un des person-
nages ou que vous imitez un bruit inviter les enfants spectateurs à faire de
même.
Expliquer ensuite aux enfants qu’ils vont à leur tour animer leur marion-
nette. Choisir parmi les enfants cinq volontaires : un enfant pour jouer le rat
gris, un second pour jouer le soleil, un troisième pour jouer le vent, un 
quatrième pour jouer le nuage, un cinquième pour jouer le mur. Ces
enfants prennent ou empruntent à leurs camarades la marionnette du 
personnage qu’ils vont jouer et se placent autour de vous et face au groupe.
Expliquer aux enfants : 
� «Vous allez entendre à nouveau le texte raconté par Raton (montrer la
marionnette de Raton). � Quand + [prénom de l’enfant qui a le soleil]
entend le mot soleil, il agite sa marionnette puis il s’arrête (le faire) ; quand
+ [prénom de l’enfant qui a le nuage] entend le mot nuage, il passe sa
marionnette devant le soleil et le soleil disparaît (le faire). »
Expliquer ainsi à chaque enfant son rôle puis s’adresser aux autres : 
� «Quand vous m’entendez appeler un personnage, aidez-moi à l’appe-
ler. Bien, vous êtes prêts ? On y va. »

m a t é r i e l

•
La marionnette de

Souricette que 
vous avez préparée 

(voir dans la mallette 
ou guide page 190)

•
La marionnette de Raton

•
Les marionnettes 

(soleil, mur, nuage, 
vent, rat gris) 

que les enfants 
ont fabriquées

•
Des dés

•
Des jetons

•
Le cahier d’activités

•
La cassette audio 

ou le CD (texte 22)
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Accueillir les enfants avec la marionnette de Raton ou arriver en classe avec
la marionnette. Raton dit : 
� «Bonjour les enfants ! Bonjour + [nom des marionnettes] ! » 

La marionnette de Raton ajoute : 
� «Nous allons vous présenter un petit spectacle. Vous êtes prêts ? Bon,
on y va. »

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est consacrée à l’exploitation du résumé de l’histoire du mariage de
Souricette, fait par Raton lui-même. Les enfants se familiarisent avec le texte grâce
à une mise en scène collective avec les marionnettes. Ce texte est travaillé à nou-
veau par équipe de deux et par l’intermédiaire d’une activité ludique que les enfants
connaissent déjà.
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Texte 

Moi, je suis Raton.
Ma fille Souricette ne doit pas se
marier avec un rat. Elle doit se marier
avec le personnage le plus puissant 
du monde.

Je cours chez le soleil, le personnage
le plus puissant.

Mais, ce n’est pas lui parce que 
le nuage cache le soleil.
Alors, je cours chez le nuage, 
le personnage le plus puissant.

Mais ce n’est pas lui parce que 
le vent souffle sur le nuage.

Alors, je cours chez le vent, 
le personnage le plus puissant.

Mais ce n’est pas lui parce que le mur
ralentit le vent.

Alors, je cours chez le mur, le person-
nage le plus puissant.

Mais ce n’est pas lui parce que le rat
gris mange le mur.

Enfin, je cours chez le rat gris, le per-
sonnage le plus puissant.

Et aujourd’hui, je marie ma fille
Souricette avec le rat gris. Le person-
nage le plus puissant, c’est lui !

Accompagnement possible

Agiter Raton.
Agiter Souricette et prendre le rat gris.
Mettre les deux marionnettes l’une 
à côté de l’autre. Souricette et le rat
gris disparaissent.
Agiter Raton et faire avec la tête
«Non ! non !»
Faire courir Raton vers le soleil.
Agiter les deux marionnettes comme
si elles parlaient ensemble. Puis faire
disparaître Raton.
Appeler le nuage («Monsieur le nuage!»)
et inciter le public à faire de même.
Faire passer le nuage devant le soleil.
Faire disparaître le soleil.
Faire courir Raton vers le nuage.
Agiter les deux marionnettes comme
si elles parlaient ensemble. 
Puis faire disparaître Raton.
Souffler fort et appeler le vent
(«Monsieur le vent ! ») et inciter 
le public à faire de même.
La marionnette du vent pousse
doucement celle du nuage 
qui disparaît.
Faire courir Raton vers le vent.
Agiter les deux marionnettes comme
si elles parlaient ensemble. 
Puis faire disparaître Raton.
Appeler le mur («Monsieur le mur ! »)
et inciter le public à faire de même.
Avec la marionnette du vent, pousser
progressivement le mur. 
Opposer une résistance avec 
le mur et faire disparaître le vent.
Faire courir Raton vers le mur.
Agiter les deux marionnettes comme
si elles parlaient ensemble. 
Puis faire disparaître Raton.
Appeler le rat gris («Monsieur le rat
gris ! ») et inciter le public à faire 
de même.
Le rat gris se place en bas du mur.
Faire du bruit pour imiter le rat gris
qui mange le mur et inciter le public
à faire de même.
Faire trembler puis tomber le mur.
Raton court vers le rat gris.
Amener la marionnette de Raton à côté
de celle du rat gris. Les faire bouger.
Puis faire disparaître Raton.
Appeler Souricette (« Souricette ! ») 
et inciter le public à faire de même.
Souricette apparaît. Mettre le rat gris
et Souricette l’un à côté de l’autre.
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3. Appliquer 15 mn

◗ Activité par deux voir cahier page 51

Disposer sur une table, à portée de main des enfants, des dés (1 pour 2
enfants) et des jetons (1 pour 2). Demander aux enfants de se regrouper par
deux et d’ouvrir leur cahier page 51, activité 2, « Je voyage avec Raton».
Leur rappeler qu’ils ont déjà joué à un jeu similaire avec le Petit Chaperon
rouge. Les laisser observer le rectangle puis les inviter à écouter à nouveau
le texte précédent, en pointant du doigt l’image qui correspond à ce qu’ils
entendent : 
� «Écoutez et montrez-moi du doigt les images qui correspondent à ce
que vous entendez. » 

Passer parmi les enfants pour vérifier leurs réponses.
Proposer une dernière écoute pour répéter ce que dit Raton.
Expliquer aux enfants qu’il s’agit d’un jeu qui se joue à deux. Leur montrer
en les nommant un dé et un jeton.
1. Je vais chercher le matériel dont j’ai besoin : un dé, un jeton.
2. Je joue en suivant les règles du jeu.
Expliquer aux enfants les règles ci-dessous en jouant une fois devant eux :
- Choisissez celui qui lance le dé en premier.
- Placez le jeton sur la case départ.
- Lancez le dé. Si le dé tombe sur 1 ou 2, avancez sur la case suivante. Si
le dé tombe sur 3 ou 4, restez sur la même case sauf si vous êtes sur la case
départ. Dans ce cas, lancez à nouveau le dé. Si le dé tombe sur 5 ou 6,
reculer d’une case.
Prévoir d’écrire ces trois règles au tableau ou sur une grande feuille en les
représentant de façon schématique (par exemple, en face de 1 et 2, dessi-
ner un personnage de profil qui fait un pas en avant, pour 3 et 4, un per-
sonnage de face, et pour 5 et 6, un personnage qui fait un pas en arrière ;

NOS CONSEILS

Cette mise en scène pourra être proposée une seconde fois avec de 
nouveaux acteurs.
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Texte 22
Moi, je suis Raton. Ma fille Souricette ne doit pas se marier avec
un rat. Elle doit épouser le personnage le plus puissant du monde.
Je cours chez le soleil, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le nuage cache le soleil.
Alors, je cours chez le nuage, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le vent souffle sur le nuage.
Alors, je cours chez le vent, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le mur ralentit le vent.
Alors, je cours chez le mur, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le rat gris mange le mur.
Enfin, je cours chez le rat gris, le personnage le plus puissant.
Et aujourd’hui, je marie ma fille Souricette avec le rat gris. 
Le personnage le plus puissant, c’est lui !



4. Saluer 3 mn

◗ Activité de clôture
Raton varie les formules pour prendre congé des enfants : 
� «À + [jour de la séance suivante] ! » ou «Au revoir + [prénom de l’en-
fant] ! »
Inviter les enfants à répondre à Raton en utilisant les différentes formules
pour prendre congé.
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ou bien, en face de 1 et 2, dessiner une flèche vers la droite ; 3 et 4, un petit
trait horizontal ; 5 et 6, une flèche vers la gauche).
- Chaque fois que le jeton change de case, celui qui a lancé le dé fait par-
ler Raton.
- Chaque équipe doit passer par un maximum de cases différentes.
Donner un exemple : 
� «Le jeton est sur la case 2 ; je lance le dé. Il tombe sur 1 ou 2 (faire
apparaître une de ces deux faces), le jeton avance d’une case : je le mets
sur la case 3. Je dis “ Je cours chez le soleil, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui. ” Votre camarade peut vous aider à dire cette phrase.
Maintenant, à vous de jouer ! »
Les énoncés correspondant aux cases sont les suivants :
Case 1 : «Moi, je suis Raton. »
Case 2 : «Ma fille Souricette ne doit pas se marier avec un rat. »
Case 3 : « Je cours chez le soleil, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le nuage cache le soleil. »
Case 4 : «Alors, je cours chez le nuage, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le vent souffle sur le nuage. »
Case 5 : «Alors, je cours chez le vent, le personnage le plus puissant.
Mais ce n’est pas lui parce que le mur ralentit le vent. »
Case 6 : «Alors, je cours chez le mur, le personnage le plus puissant. Mais
ce n’est pas lui parce que le rat gris mange le mur. »
Case 7 : « Enfin, je cours chez le rat gris, le personnage le plus puissant. »
Case 8 : « Et aujourd’hui, je marie ma fille Souricette avec le rat gris. Le 
personnage le plus puissant, c’est lui ! »
Passer parmi les groupes pour vérifier les réponses, les aider, les encoura-
ger et corriger la prononciation.

NOS CONSEILS

Vous pouvez profiter de cette activité pour observer individuellement
les enfants et les évaluer.



Sixième
séance

30 
minutes

2. Explorer 10 mn

◗ Activité collective
Demander aux enfants de se lever et de former une ronde. Commencer à
tourner doucement en écoutant la chanson de Souricette ou en fredonnant
les paroles de la chanson.
Proposer ensuite une deuxième écoute. Il s’agit maintenant d’inviter les
enfants à danser en suivant les paroles.
Cette chanson reprend une ronde française traditionnelle intitulée Le fermier
dans son pré, au cours de laquelle, les personnages qui sont nommés 
se détachent au fur et à mesure de la ronde pour venir former un deuxième
cercle plus petit à l’intérieur du premier cercle.
Dans un premier temps, expliquer aux enfants que Raton (désigner une
enfant) va choisir un mari pour Souricette (désigner un autre enfant).
Donner à l’enfant qui fait Raton un écrou ou autre petit objet pouvant 
symboliser le mariage. Former avec les autres enfants une ronde autour 
de Raton et Souricette et demander à Raton de choisir un soleil. Guider 
les enfants dans leurs gestes pour cette première «mise en scène» de la
chanson (voir geste dans le tableau ci-après).
Pour reprendre la ronde une autre fois, inviter le rat gris à devenir le nou-
veau Raton. Il désigne la nouvelle Souricette. On symbolise ainsi la suite
des générations.
Les enfants qui sont dans la ronde chantent la chanson avec vous, accom-
pagnés ou non de l’enregistrement (version chantée ou instrumentale).

m a t é r i e l

•
La marionnette 

de Souricette

•
Des crayons de couleur

•
Un objet symbolisant 

le mariage (un anneau,
un écrou, pour l’alliance)

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève

•
La cassette audio 

ou le CD (chanson 9)
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1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou accueille les enfants : 
� «Bonjour, les enfants ! »
Prendre une voix mystérieuse, parler très doucement : 
� « J’ai une surprise pour vous ! Une nouvelle chanson ! Elle s’appelle
Souris, souris, Souricette !»
Prendre la marionnette de Souricette puis la mettre devant votre visage : 
� «Bonjour les enfants, je suis Souricette, la fille de Raton, écoutez bien
la chanson pour savoir qui sera mon mari. »

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance est consacrée à la présentation de la dernière chanson. Les enfants
vont découvrir un nouveau rythme et des nouvelles paroles pour danser une ronde
inspirée d’une chanson traditionnelle, qui permet aux participants de mettre en
scène les paroles. L’activité individuelle est conçue pour travailler la compréhension
du texte de la chanson que les enfants sont invités à commenter et à illustrer.
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Souris souris Souricette

Ton mari est le soleil

Souris, souris, Souricette

Regarde vers le ciel.

Souris souris Souricette

Ton mari est le nuage

Souris, souris, Souricette

N’en fais pas un fromage.

Souris souris Souricette

Pour mari voilà le vent

Souris, souris, Souricette

Ne te casse pas les dents.

Souris souris Souricette

Pour mari voilà le mur

Souris, souris, Souricette

Aïe ! Ça y est, j’en étais sûr !

Souris souris Souricette

Ton mari c’est moi le rat

Souris, souris, Souricette

Voilà ! embrasse-moi !

Chanson 9
Souris, souris, Souricette
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Parole de la chanson 

Souris souris Souricette
Ton mari est le soleil
Souris, souris, Souricette
Regarde vers le ciel.

Souris souris Souricette
Ton mari est le nuage
Souris, souris, Souricette
N’en fais pas un fromage.

Souris souris Souricette
Pour mari voilà le vent
Souris, souris, Souricette
Ne te casse pas les dents.

Souris souris Souricette
Pour mari voilà le mur
Souris, souris, Souricette
Aïe ! Ça y est, j’en étais sûr !

Souris souris Souricette
Ton mari c’est moi le rat
Souris, souris, Souricette
Voilà ! embrasse-moi !

Déroulement de la danse

L’enfant qui joue Raton est au milieu
de la ronde. Il choisit parmi les
enfants qui tournent sa «Souricette »
puis il choisit le soleil. Souricette et 
le soleil ainsi désignés rejoignent
Raton au milieu du cercle et se
donnent la main. L’enfant qui joue
Raton sort de la ronde.

De là, il choisit un enfant qui sera 
le nuage. L’enfant-nuage rejoint
Souricette et le soleil au milieu en
s’intercalant entre les deux. 
Souricette donne donc la main au
nuage qui donne la main au soleil.

Raton choisit le vent. L’enfant-vent
rejoint les trois autres personnages au
milieu et s’intercale entre Souricette
et le nuage. Souricette donne donc 
la main au vent qui donne la main 
au nuage qui donne la main au soleil.

Raton choisit le mur. De la même
manière l’enfant-mur rejoint la petite
ronde des personnages, qui s’est ainsi
formée au milieu du grand cercle, 
et s’intercale entre Souricette et 
le vent.

Raton choisit le rat gris et lui donne
l’écrou. L’enfant-rat gris prend la main
de Souricette et chasse les autres
personnages qui réintègrent la ronde.
Il fait semblant de donner un bisou 
à Souricette ou de la serrer dans 
ses bras et lui donne l’écrou.
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3. Représenter 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier pages 52-53

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier pages 52-53, activité 2, 
« Je connais la chanson». Leur laisser du temps pour découvrir l’activité.
Attirer leur attention sur la correspondance entre la chanson qu’ils viennent
d’écouter et le texte écrit page 52 qui se trouve dans leur cahier.
Décomposer avec les enfants les différentes étapes de l’activité :

1. J’observe les images.
Commenter l’activité avec eux : 
� «Qui est toujours sur les dessins ?» ; «C’est Souricette ?» ; «Comment
est-elle ?» ; «Que fait-elle ?» 
Amener les enfants à commenter les dessins : 
� «Elle a chaud» ; « Elle est mouillée» ; « Elle a mal aux dents. »

2. Je pense à la chanson.
Les interroger à nouveau : 
� «Vous vous rappelez la chanson?» ; «Qui n’est pas sur les dessins ?» ;
«Oui, c’est ça, les maris ! Allez-y, dessinez-les au bon endroit ! Par
exemple : Souricette a chaud. Son mari, c’est le soleil. »

3. Je dessine les maris de Souricette.

4. Je compare mes dessins avec mes camarades.
Lorsque le travail est terminé, laissez un peu de temps aux enfants pour
qu’ils comparent leurs résultats.
Ensuite, collectivement, faire parler les enfants sur chaque situation : 
� «Pourquoi, selon vous, + [nom du mari] n’est pas un bon mari pour
Souricette ?»
Inviter les enfants à trouver des raisons (parce qu’elle a chaud, elle peut se
brûler, parce qu’elle est mouillée, etc.).

NOS CONSEILS

Cette activité peut être l’occasion de travailler les expressions idioma-
tiques. Vous pouvez rapprocher « ce n’est pas la mer à boire» (expres-
sion entendue dans la chanson Allô) de l’expression «ne pas en faire un
fromage», qui signifie ne pas amplifier ou exagérer inutilement quelque
chose.

4. Saluer 3 à 5 mn

◗ Activité de clôture
Proposer aux enfants de chanter et de danser à nouveau sur Souris, souris,
Souricette. À la fin de la ronde, les enfants saluent leurs voisins en se ser-
rant la main.
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Le mariage étant symbolisé de manière différente d’une culture à une
autre (ici nous avons choisi les alliances), vous pourrez, au cours de
cette activité, inviter les enfants à parler de leurs coutumes. Un travail
sur le thème du mariage peut être envisagé dans le cadre d’une appro-
che transdisciplinaire.

n o t e s



Activité complémentaire
❚ Objet d’apprentissage voir cahier pages 54-55

L’enjeu de cette activité complémentaire est de composer deux scènes à partir d’in-
dices écrits qu’il va falloir apprendre à reconnaître globalement. Il s’agit ensuite
d’amener les enfants à commenter les scènes en les encourageant à utiliser leurs
connaissances.

◗ Activité individuelle
Inviter les enfants à ouvrir leur cahier pages 54-55, activité « Je crée des
scènes drôles ».
Les laisser observer la double page dans sa totalité et émettre des hypothè-
ses quant à l’activité : «Reconnaissez-vous cette activité ? » C’est la même
que pour le Petit Chaperon rouge. Leur demander de retrouver la page
(cahier pages 26-27) et commenter à nouveau les scènes qu’ils avaient
créées. Revenir à la page de l’activité de cette séance puis demander aux
enfants : 
� «Reconnaissez-vous des mots dans cette page?»
Après cet essai de reconnaissance de mots, lire un à un tous les mots et les
écrire au fur et à mesure au tableau.
Demander ensuite à un enfant volontaire de venir au tableau et de vous mon-
trer le mot « rat gris». Continuer ainsi avec tous les mots. Vous pouvez varier
en invitant un des enfants à prendre votre place. Un enfant demande à un
autre enfant volontaire de lui montrer un des mots inscrits sur le tableau.
Puis, décomposer avec les enfants les étapes de l’activité :
1. J’observe les mots.
Inviter les enfants à les lire à voix basse.
2. Je cherche les images page F.
Identifier avec les enfants ces images.
3. Je colle les images à l’endroit qui convient.
Pour donner l’exemple, demander à tous les enfants de coller le nuage à
l’endroit qui convient. Passer entre les enfants pour vérifier qu’ils ont bien
compris les consignes.
Les inviter à continuer l’activité individuellement.
Les enfants collent les autocollants à des emplacements précis. En les col-
lant, ils découvrent sur leur cahier les deux scènes suivantes :
Scène 1 : Le rat gris est debout sur le mur. Il pleure. Il regarde vers le ciel.
Il voit Souricette debout sur un nuage. Le vent souffle sur le nuage.
Souricette donne un bisou au soleil.
Scène 2 : Un personnage qui a le corps d’un rat, mais à la place de la tête,
il y a le soleil, à la place des mains, il y a un nuage et à la place du cha-
peau, il y a le mur.
4. Je présente les scènes à mes amis.
À partir des scènes réalisées, proposer à l’ensemble de la classe de les
décrire en français et éventuellement d’imaginer ce que les personnages
pourraient dire. Apporter au fur et à mesure le vocabulaire dont les enfants
ont besoin pour décrire.

NOS CONSEILS

Dans cette activité, trois mots sont présents deux fois, cela serait intéres-
sant de voir si les enfants le remarquent. Sinon, les interroger dans ce sens.
Comme lors du module 2, vous pouvez proposer ensuite aux enfants
d’imaginer (et pourquoi pas de les dessiner) d’autres scènes en inter-
changeant tous ces éléments : le rat gris fait un bisou au mur (au lieu de
le manger !) ; le mur vole sur un nuage. Amener les enfants à les com-
menter et à construire des phrases.
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m a t é r i e l

•
Le cahier d’activités

•
Le livre de l’élève

•
Le cahier d’activités

n o t e s



Septième
séance

30 
minutes

2. Décrire 10 mn

◗ Activité collective voir livre pages 56-57

Demander aux enfants d’ouvrir leur livre pages 56-57 :
� «Regardez les dessins de la première et de la dernière page de l’histoire
de Souricette pour chercher tout ce que les rats ont gardé dans leur maison.»
Dresser au fur et à mesure la liste des objets énumérés par les enfants.
Reprendre et écrire en français au tableau ou sur un autre support mural la
liste des objets (un timbre, un crochet, des écrous, etc.).
Puis, demander aux enfants de se regrouper par deux ou trois et de mettre
dans des cartons les objets qu’ils ne peuvent plus utiliser mais qu’ils peu-
vent peut-être garder pour décorer leur Raton et de mettre les autres objets
à la poubelle. Leur demander de chercher dans différents endroits de 
la classe facilement accessibles (les étagères, les cartables, le coin jeu, 

m a t é r i e l

•
Des crayons

• 
Une boîte avec quelques
petits objets (bouchons,

crayons cassés…)

• 
Le cahier d’activités

• 
Le livre de l’élève

• 
La cassette audio 

ou le CD (chanson 9)

1. Accueillir 5 mn

◗ Activité rituelle
Tatou accueille les enfants : 
� «Bonjour, les enfants ! C’est bientôt les vacances ! Nous allons ranger
la classe en jetant les vieilles choses. Attention, il ne faut pas gaspiller.
Nous allons garder les objets qui peuvent servir. » 
Montrer aux enfants une boîte dans laquelle vous avez mis divers objets de
récupération (bouchon de liège, rouleau de papier toilette, vieux crayons,
le reste des objets utilisés dans le module 3, brindilles, carton fort, ficelles,
etc.). Continuer : 
� «Ah, je vais bientôt en vacances en France mais je ne jette pas tout !
J’emporte ma boîte avec moi. Regardez ! Un bouchon de liège, un rouleau
de papier toilette, de vieux crayons de couleurs, etc. »
Expliquer aux enfants qu’ils dessineront plus tard un portrait de Raton qu’ils
décoreront avec des objets de récupération. Terminer en établissant un lien
entre ce que vous allez faire et la famille de Raton : 
� «Dans la famille de Raton ils sont comme nous. Ils ne jettent rien.
Regardez bien ! »

❚ Objet d’apprentissage
Cette séance annonce la fin de l’année avec Tatou et le début de nouvelles aventu-
res. Il s’agit ici de boucler le cycle des quatre modules, de mettre en application les
conseils préconisés dans le module 3 sur la protection de l’environnement. Enfin,
cette séance continue l’exploitation de la chanson. L’activité individuelle est une
activité déjà connue des enfants. Il s’agit du jeu des erreurs. Les enfants sont
conduits dans cette activité à observer, comparer et nommer les objets des deux
images. Grâce à la mise en situation effectuée dans l’activité collective, les enfants
pourront sans difficulté tisser des liens entre leur vécu et la situation évoquée dans
l’activité individuelle.
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3. Identifier 10 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 56

Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier page 56, activité 1, «Trouve les
erreurs dans le dessin B». Leur expliquer : 
� «Raton est en colère parce qu’il ne retrouve pas ses affaires. Aidez-le
à trouver ce qui a changé dans sa bibliothèque. »
Décomposer avec eux les quatre étapes de l’activité :
1. J’observe les deux dessins.
Passer parmi les enfants pour les amener individuellement à décrire ce
qu’ils voient : 
� «À la place de la bobine, il y a la table de Selim. etc. ».
Introduire pendant cette activité la locution «À la place de + [nom de 
l’objet], il y a…». Leur demander de retrouver dans leur livre les images
des objets figurant sur deux dessins : 
� «Où est ce fauteuil ? »
Après avoir cherché dans leur livre, ils pourront vous répondre, par exemple :
� « Il est dans la chambre de Selim. » (page 22)
2. Je barre les erreurs dans le dessin B.
3. Je compare mes réponses avec celles de mon voisin.
4. J’entoure le personnage qui a trouvé le même nombre d’erreurs que moi.
Expliquer aux enfants que ceux qui ont trouvé :
5 erreurs, entourent le hibou.
4 erreurs, entourent le loup.
3 erreurs, entourent le hérisson.
2 erreurs, entourent le lapin.
1 erreur, entourent la taupe.
Procéder à une correction collective pendant laquelle vous reprenez la
structure «À la place de…».
Voici les différences entre les deux dessins: à la place de la bobine, il y a la table
de la chambre de Selim ; à la place  de la boîte de conserve, le fauteuil de Selim;
à la place du timbre, un tableau; à la place de l’allumette, un abat-jour, et à la
place des deux allumettes verticales, deux allumettes dans la boîte.

4. Saluer 5 mn

◗ Activité de clôture
Former une ronde et passer la chanson de Souricette. Commencer à tour-
ner doucement et à danser tout en chantant. 
Rappeler aux enfants qu’ils vont fabriquer la prochaine fois un portrait de
Raton en relief. Leur dire qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, apporter de
chez eux des petits objets à coller sur leur portrait. 

NOS CONSEILS

Pour cette passerelle, les enfants seront eux-mêmes les messagers. Ils n’y aura
pas de lettre à donner aux parents. Nous comptons sur la motivation des enfants
pour leur permettre de se rappeler le message et le communiquer à leurs
parents. Prévoir aussi quelques objets (collage de petits objets sur un patron…).
Si vous le pouvez, préparez un portrait de Raton (voir cahier page 57) et mon-
trez-le aux enfants pour qu’ils aient une idée de ce qu’ils pourront réaliser.

la caisse à goûters). Profiter de cette activité pour suggérer quelques tech-
niques pour la séance suivante : � «Ne jette pas cette ficelle parce que 
tu peux faire les moustaches de Raton avec ! »
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Huitième
séance

30 
minutes

2. Produire 20 mn

◗ Activité individuelle voir cahier page 57

Expliquer aux enfants : 
� «Avec tous les objets de récupération que vous avez dans la classe,
vous allez dessiner un portrait de Raton et le décorer. Imaginez votre
Raton. Vous avez 20 minutes. » 
Montrer la durée sur l’horloge de la classe.
Demander aux enfants d’ouvrir leur livre page 57, activité 2, « Je fabrique
mon Raton» et décomposer avec eux les étapes suivantes :
1. Je vais chercher mon matériel.
Inviter les enfants à prendre une feuille, des crayons et des objets de 
récupération.
2. Je dessine Raton en regardant le modèle.
3. Je complète mon Raton avec des objets.
Passer parmi les enfants pour les aider à assembler les objets, à les couper,
à les coller mais aussi pour entretenir la conversation, favoriser les échan-
ges d’objets entre les enfants.
4. Je montre mon Raton à mes camarades.
Les enfants pourront inviter leurs camarades à toucher leur Raton : 
� «Touche mon Raton ! Il est doux ! »

Laisser les enfants circuler entre eux et se présenter mutuellement leurs
réalisations.

1. Accueillir 3 mn

◗ Activité rituelle
Tatou remercie les enfants qui ont apporté des petits objets pour fabriquer
un portrait de Raton et les invite à les déposer dans une caisse.
Dire ensuite : 
� «Mes amis, aujourd’hui, je suis un peu triste parce que c’est la dernière
séance avec vous. Pour garder un souvenir nous allons tous fabriquer un
portrait de Raton à voir et à toucher. Vous voulez bien? Vous êtes prêts ? »
Montrer le portrait de Raton que vous avez réalisé.

❚ Objet d’apprentissage
C’est la dernière séance avec Tatou. Les aventures de Tatou ont commencé avec la
fabrication du masque du matou. Elles se terminent avec la fabrication du portrait
de Raton en relief que les enfants dessineront puis décoreront avec des objets de
récupération.
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•
Des feuilles épaisses

•
Des crayons

•
De la colle

•
Des rubans adhésifs

•
Des ciseaux

•
Les caisses en carton

remplies des objets 
triés par les enfants

•
Une boîte pour accueillir

les objets apportés 
par les enfants

•
Un portrait de Raton 

que vous avez fabriqué
avec des objets 
de récupération

•
Le cahier d’activités
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3. Saluer 7 mn

◗ Activité de clôture
On chante en dansant la chanson Souris, souris Souricette.
Tatou dit : 
� «Au revoir, les amis ! Ne m’oubliez pas ! » et «Bonnes vacances ! » si
c’est effectivement la dernière séance de l’année.

NOS CONSEILS

À la fin de la séance, chaque enfant emporte sa réalisation. Il pourra
l’offrir à quelqu’un de sa famille, à un ami ou le garder en souvenir.
Vous pouvez aussi prendre une photo de tous les enfants avec leur
Raton qui sera mis dans le portfolio de l’enfant ou dans un album sou-
venirs de la classe.
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Utiliser le portfolio
À la fin de ce module, nous vous invitons à planifier trois ou
quatre séances d’évaluation. Pour animer ces séances, vous
trouverez sur le site internet de Tatou un portfolio ainsi que des
informations complémentaires.
Ces séances offrent l’occasion à l’ensemble des enfants de
revoir ce qu’ils ont produit et de reprendre les activités qu’ils
souhaitent développer, compléter, enrichir.

http://www.tatoulematou.com



188

Activité complémentaire
❚ Objet d’apprentissage voir cahier pages 58-59

L’enjeu de cette activité complémentaire est de fabriquer une carte de félicita-
tions pour un camarade de la classe après avoir observé plusieurs modèles afin
de trouver des éléments communs. Cette séance permet aussi de réinvestir les
connaissances préalables des jours de la semaine. Il prépare aussi à la remise des
certificats (voir portfolio).

◗ Première partie
Demander aux enfants d’ouvrir leur cahier d’activités pages 58-59, 
« Je fabrique des cartes de félicitations».
Leur demander de comparer les trois cartes dessinées. Recueillir leurs com-
mentaires puis les guider dans leur observation : 
� «Qui reconnaissez-vous? Que font-ils ? Quels mots reconnaissez-vous?
Pourquoi ces mots ? À quoi correspondent-ils ? » 

Identifier l’écrit en commentant chaque carte : 
� «La première carte, c’est une carte de félicitations du soleil pour
Souricette et le rat gris qui se marient. C’était le samedi 12 juin. La
deuxième carte, c’est une carte de Souricette pour souhaiter au vieil oncle
un joyeux anniversaire. C’est le dimanche 23 mai. La troisième carte, c’est
pour la naissance du premier bébé de Souricette le jeudi 18 avril. » 

Dégager avec eux les critères récurrents : 
� «Qu’est-ce que l’on retrouve sur toutes les cartes ?»
- une image heureuse qui représente celui qui va recevoir la carte (le des-
tinataire) et l’événement particulier qui amène ces félicitations (naissance,
mariage, anniversaire)
- une date,
- les formules : « Félicitations ! » ou « Joyeux anniversaire ! »,
- un prénom (la signature de celui qui écrit la carte).

Expliquer aux enfants qu’ils vont fabriquer une carte de félicitations pour
un enfant de la classe. Chaque enfant devra recevoir une carte. Avoir une
carte d’un camarade collée sur son cahier, c’est une manière sympathique
de terminer l’année. Préparer une boîte avec des petits papiers sur lesquels
vous aurez écrit les prénoms des enfants de la classe. Chaque enfant tirera
un prénom au hasard sans le montrer aux autres. C’est une surprise !
Vous aiderez chaque enfant à lire individuellement le prénom qu’il a tiré.
Décomposer  ensuite avec les enfants les cinq étapes de réalisation de la
carte :
1. J’observe les cartes.
2. Je pense à une carte à offrir à un camarade.
Il s’agit de trouver quelque chose de personnel pour l’enfant dont ils ont tiré
le prénom. La vie de la classe, de l’école peut fournir des occasions. C’est
une manière pour vous de faire des liens avec ce qui se passe en dehors de
la classe avec Tatou. On peut imaginer une carte de félicitations pour un but
marqué lors du dernier match de foot pendant la récréation, une autre pour
la naissance d’une petite sœur, une carte d’anniversaire pour un enfant.
Passer parmi les enfants pour les aider à trouver une idée. C’est aussi une
manière de prendre en compte pour chaque enfant ses moments de réussite.
3. Je vais chercher mon matériel.
4. Je fais une carte pour un camarade.
Les enfants peuvent dessiner, et décorer leur carte avec le matériel que vous
aurez apporté.
5. Je signe ma carte.
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2x30
minutes

m a t é r i e l

•
Le cahier d’activités

•
Des feuilles 

ou des cartes

•
Des crayons de couleurs

et autre matériel pour
décorer les cartes

n o t e s



◗ Deuxième partie
6. Je présente puis j’offre ma carte à un camarade
Avant de coller les cartes, il est important de les montrer aux autres, de
commenter toutes les cartes et de les faire offrir de manière solennelle.
C’est pour cela que nous vous invitons dans la mesure du possible à pren-
dre une séance entière pour présenter les cartes, les offrir puis les coller.
7. Je colle la carte que j’ai reçue.
Enfin la carte est collée sur le cahier d’activités. Cette carte aura probable-
ment une valeur affective et gratifiante. Elle représente pour chaque enfant
la reconnaissance de ses pairs.

NOS CONSEILS

Vous pouvez aussi animer cette activité en lançant un défi aux enfants :
� «Attention chaque enfant doit recevoir une carte et une seule ! 
À vous d’interroger vos camarades pour vous assurer que vous allez
tous recevoir une carte ! » 
Si la convivialité et l’esprit de camaraderie sont bien encouragés au sein
du groupe, la situation proposée ici ne devrait pas poser de problème. 
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