
Bonjour les enfants,  

 

Aujourd’hui, nous sommes :   LUNDI 18 MAI 2020 

lundi 18 mai 2020 

lundi 18 mai 2020 
 

Déplace ta pince à linge sur ta fleur de la semaine. 

 

 

Activité 1 : album « Le bateau de Monsieur Zouglouglou » 

Voici l’histoire à écouter en regardant les pages du livre : 

https://www.youtube.com/watch?v=ywr-vGJJ-Rg 
 

Quels sont les personnages de l’histoire ? Nomme-les. 

 

 

Activité 2: Discrimination visuelle 

Voici un petit travail sur fiche. Retrouve le nom des personnages de l’histoire « le bateau de Monsieur 
Zouglouglou ». 

Des photocopies du travail seront mises à disposition sur le portail de l’école. 

Pour les PS : en capitale 

Pour les MS : en capitale et script 

Pour les GS : en capitale, script et cursive 
  

Dans un premier temps, l’enfant découpe les étiquettes et les mets dans une barquette. 

L’adulte éloigne de l’enfant le référentiel. L’enfant l’utilise s’il en a besoin. 

 

 
L’enfant prend une étiquette, se dirige vers le référentiel pour savoir à quel mot elle correspond et la colle 

ensuite sous le personnage. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywr-vGJJ-Rg


Activité 3: Vocabulaire 

 
Ecoute bien les devinettes et trouve le mot correspondant. 
 
Aide : il s’agit des mots de vocabulaire de l’album « le bateau de Monsieur Zouglouglou » vus 
précédemment. 
 
 

 
 

Activité 4 : Mathématiques 

 

Tu trouveras en pièce jointe le bateau de Monsieur Zouglouglou à construire. 

Tu peux demander à un adulte de te l’imprimer (de préférence sur un papier épais) ou venir chercher un 

exemplaire au portail de l’école. 

Découpe le bateau de Monsieur Zouglouglou ou demande à un adulte de t’aider. 

Place les personnages dans l’ordre de l’histoire : Qui monte en premier dans le bateau ? en deuxième ? en 

troisième ? 

Avant de coller, vérifie ton travail en réécoutant l’histoire 

Réponse : Monsieur Zouglouglou, la souris, la rainette, le lapin, le chat et la puce. 

 
 

Maintenant que le matériel est prêt, tu peux jouer. 

Demande à un adulte de te poser des questions :  

Par exemple : quel est le cinquième matelot qui monte dans le bateau ? Le chat. Vérifie ta réponse en 

baissant le matelot. 

 

 

 

 



Activité 5 : Phonologie (GS) 

Vendredi, tu as dû trouver que : 

- Zouglouglou rimait avec sou 

- Bateau rimait avec matelot, eau, chapeau 

- Rainette avec trempette, pirouette, fête 

Repartons à la chasse aux rimes dans le livre « le bateau de monsieur Zouglouglou ». 

Trouve des mots qui riment comme lapin et souris. 

 
Activité 6 : explorer la matière - l’eau 

Choisis des objets que tu trouves à la maison (par exemple les objets en photo ci-dessous, mais tu peux 

également en prendre d’autres) 

 

Fais des hypothèses : si je les mets dans l’eau, est-ce qu’ils vont rester à la surface ou est-ce qu’ils vont aller 

au fond de la bassine? Fais 2 tas. 

Si l’objet va au fond de l’eau, on dit qu’il coule. On utilisera  le symbole suivant : 

 

Si l’objet reste à la surface, on dit qu’il flotte. On utilisera le symbole suivant : 

 

 

Activité 7 : Chanson 

Ecoute et chante « il était un petit navire » couplets 1, 2 et le refrain 

https://www.youtube.com/watch?v=pHNiPMO5q_s 

 

Ce soir, avant de te coucher, un adulte peut te lire une histoire. 
 



Si tu as envie de nous écrire un message, n’hésite pas ! Tu peux aussi nous envoyer une photo de ton 
travail. 
 
A demain pour de nouvelles activités, 
 

Magali et Guillemette 


