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diaporama 9

Une sortie zoolaire

1
Les animaux vont de surprises en surprises jusqu'à la fin de la journée qui est marquée par 
une dernière sonnerie.

2 La maîtresse dit que c'est « l'heure des mamans ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ?

3
« Est-ce que ça veut dire que c'est au tour des mamans de venir s'assoir dans la classe et 
d'apprendre? se demande l'ours polaire.

4
- Ou peut-être est-ce l'heure de jouer au papa et à la maman ? s'exclame l'éléphant, prêt à 
choisir sa femme.
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Ça n'est rien de tout cela. L'heure des mamans, c'est l'heure où les enfants quittent l'école 
pour rentrer chez-eux avec leur maman.

11

« Ah, parce que les enfants habitent à deux endroits différents, s'étonne l'hippopotame ? Je 
croyais qu'ils habitaient juste à l'école. Je pensais qu'ils venaient y vivre dès qu'ils avaient 
fini de téter le lait de leur maman, comme nous, quand on va habiter au zoo. »

12
Et oui, la nuit l'école est fermée. Les habitants du zoo se mettent aussi sagement en rang 
pour rentrer chez-eux.

Chanson « J'habitais » interprétée par un garçon.

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,  
après, aller, dans, besoin, toute, avec, vers, bouche, autre, même, parce que, différent, juste, comme, quand

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je vais
Tu vas
Il ou elle va
Nous allons
Vous allez
Ils ou elles vont

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

parce que
différent

juste
comme
quand

Grammaire
Entourer le sujet

Le sujet est le mot qui indique de qui on parle dans la phrase
Une sonnerie indique l'heure des mamans.

La maîtresse appelle les enfants.
L'ours polaire n'a pas compris ce que ça voulait dire.

L'éléphant veut jouer au papa et à la maman.
Elles vont juste venir chercher leurs enfants.

Ils se mettent en rang pour rentrer au zoo.

diapo

T rouver d'autres interprétat ions :



Diapositive n° ___

Attribuer une diapositive pour un ou deux enfants.

Combien de fois lis-tu le mot maman ?

M A M A N Q N U
A T O R N A N Z
M E M A M A N F
N A M A M N M M
A A M A O A A A
M I M A M M M M
A S C A N A A A
M M N N M M N N

♪   J'habitais     ♪  

Quand j'étais barbu
Avec mon énorme massue

J'habitais, j'habitais
Dans une grotte, sous terre

C'était l'âge de pierre
Sur la terre, sur la terre.

Et puis, j'ai grandi
J'étais un grand en roi hardi.

J'habitais, j'habitais
Un somptueux château

Dans mes grands manteaux
J'étais beau, j'étais beau.

Après quelque temps,
J'ai traversé l'océan.
J'habitais, j'habitais

Dans un grand bateau,
Au noir drapeau

Hissé haut, Hissé haut.

Et finalement
Je suis rentré chez maman

J'habitais, j'habitais
Un appartement

Avec mes parents
Que j'aime tant, que j'aime tant.

L'éléphant – fiche technique
L'éléphant  est  un  gros 
mammifère  qui  vient  de 
deux  régions  du  monde  : 
l'Asie et l'Afrique.
L'éléphant  d'Afrique  a  de 

grandes oreilles alors que l'éléphant d'Asie en 
a  des petites.  Le premier est  également  plus 
grand que le deuxième.
Sa particularité est sa trompe qui contient 150 
mille muscles. Elle lui permet de manipuler les 
objets de son environnement.

M
éthode de  lecture Pho nem

us – Ph otocopie au torisée san s m
odificati on du suppo rt

Trouve la ré ponse dans  les lettres qui restent.

___
fois

Sol   Ré   Mim   

Sol   Ré   Mim   

Mim   Ré   

Sol   Ré   Mim   

Mim   Ré   Mim   

Mim   Si7   Ré   Mim   


