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diaporama 6

Une sortie zoolaire

1
Il paraît que c'est l'heure de la séance de lecture et les enfants ont préparé des 
étiquettes avec le nom des animaux.

2
Ils expliquent que l'étiquette puma veut dire puma car le signe p et le signe u 
font le son « pu » et le signe m et le signe a font le son « ma ».

(Chanson « Ma me mi mo mu » interprétée par les enfants.)

3

Les animaux jouent avec les étiquettes des lettres et cela fait beaucoup rire les 
enfants car les bêtes n'écrivent que des mots qui ne veulent rien dire : 
bouchouille, fidru, zource, ...
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9 Mais pourquoi rient-ils tous ?
10 Pourquoi restent-ils longtemps assis à lire ce qu'ils appellent des livres ?
11 On dirait que les livres leur disent quelque chose.

12
Le fennec qui entend d'habitude très bien, colle un livre contre son oreille mais 
aucun son n'en sort.

13 La lecture reste un grand mystère, mais les animaux se sont bien amusés.
Grand, sortie, une école, des enfants, le lion, pour, autour, ours, dos, petit, gros, couleur, voiture, homme, femme, classe, les animaux, très, pas, rien, sont, long, blanc, dessin, manger, pourquoi, livre, quelque, bien, mais

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je joue
Tu joues
Il ou elle joue
Nous jouons
Vous jouez
Ils ou elles jouent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

pourquoi
livre

quelque
bien
mais

Grammaire
Entourer le verbe

Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il se passe
Les enfants préparent des étiquettes.

La maîtresse explique la lecture aux enfants.
Les enfants expliquent la lecture aux animaux.

Les animaux ne comprennent pas la lecture.
Mais qui jouent avec les étiquettes ?

diapo

Poursuivre la production de mots imaginaires.



Diapositive n° ___

Attribuer une diapositive pour un ou deux enfants.

Retrouve 5 noms d'animaux (une couleur par animal.) ♪   Ma me mi mo mu     ♪  

M et A,  MA
M et E,  ME
M et I,  MI

M et O,  MO
M et U,  MU

La lecture
n'est pas dure.

Ma me mi mo mu
Ça ne veut rien dire.
Ce n'est rien de plus
Que des sons à lire.

M et A,  MA
M et E,  ME
M et I,  MI

M et O,  MO
M et U,  MU

La lecture
n'est pas dure.

Le fennec – fiche technique
Le fennec ou le renard des sables 
du  Sahara  est  une  espèce  de 
mammifère omnivore de la famille 
des  canidés.  C'est  le  cousin  du 

renard.  Il  a  de  très  longues  oreilles,  un  nez 
assez long et  de longues moustaches mais  il 
est  petit  :  de 20 à  40 cm. Il  pèse seulement 
1,7kg.
Ses longues oreilles lui permettent d'entendre 
tous  les  petits  bruits  que  font  ses  proies.  Il 
chasse la nuit. Il est rusé, véloce et agressif.
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zèzè

brebre

gigifefe

chacha

meaumeau

auau

trutrucoco

brabra
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