Activité
« Les bêtises
du roi des bois »
Pour :






Identifier un son à la fin d’un mot
Trouver un mot qui rime avec un autre
Faire une phrase selon une structure modèle
Développer l’imagination
Faire des dessins figuratifs pour illustrer une phrase



Lis ou demande à quelqu’un de ta famille de te lire la poésie de Corinne
Albaut et Sophie Arnould : « Le roi des bois », tirée du livre suivant :
« 101 poésies et comptines des quatre saisons »
Tu peux imprimer la poésie si tu veux… (elle est en plus grand format à la fin
de ce document)
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CHOISIR UN ANIMAL



Tu peux chercher parmi les animaux que tu connais ou bien t'aider d'un
livre documentaire avec des photos d’animaux.
Dis son nom et trouve quel est le son que tu entends à la fin de ce nom

Par exemple : LION  on , ABEILLE  eil , HIBOU ou, CHAT  a …

TROUVER DES MOTS QUI RIMENT
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avec le nom de l'animal que tu as choisi



Recherche avec l'aide de tes parents ou de tes frères et sœurs des mots qui
riment avec le nom de l’animal que tu as choisi
Il faut trouver des choses, des objets

Exemple pour le LION  BOUCHON BIBERON BOUTON CORNICHON CHAUSSON
MAISON BLOUSON etc..

TROUVER UNE BÊTISE AMUSANTE
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Fais une phrase qui commence par « qui a … » et qui comporte le nom de
l’animal choisi et le nom d’une chose qui rime avec le nom de l’animal
Laisse aller ton imagination pour que cette phrase soit une bêtise amusante !
Respecter l'une ou l'autre des structures de base
Exemple avec le LION

Structure 1 :
Qui a (verbe d'action) (nom d'objet) à/sur/sous... (nom d'animal) ?
Ex : Qui a mis des chaussons au lion ?
Ex : Qui a mis un gros cornichon sur la tête du lion ?
Ex : Qui a cousu des boutons sur le lion ?
Structure 2 :
Qui a (verbe d'action) (nom d'animal) dans/sur/sous/derrière...(nom d'objet) ?
Ex : Qui a mis le lion dans mes chaussons ?
Ex : Qui a posé le lion sur la maison ?
Ex : Qui a fait rentrer un lion dans mon biberon ?

CONTINUE !
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Trouve d’autres bêtises avec d’autres animaux
Tu peux faire participer chaque personne de ta famille pour trouver plein de
bêtises !
Ecris ou demande à un adulte d’écrire toutes les phrases trouvées pour en faire
une poésie
Termine ta poésie par :

C'est le roi des bois.
Et les bêtises du roi des bois
C'est vraiment n'importe quoi !

ET SI TU AS ENVIE, ILLUSTRE LES BÊTISES
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Illustre chaque bêtise en faisant un dessin, ou un collage, ou une peinture
Tu peux même réaliser un petit livre des bêtises du roi des bois en réunissant
tes phrases inventées et tes dessins !

A toi de jouer !
Tu peux aussi apprendre à
dessiner le roi des bois !


Pour cela, clique ci-dessous
et entraine-toi !

>>>>Dessiner le roi des bois

Les bêtises
Qui a mis une cagoule
à la poule ?
Qui a planté l'oiseau
dans le pot ?
Qui a donné des poires
au canard ?
Qui a fait des couettes
à la biquette ?
C'est le roi des bois.
Et les bêtises du roi des bois
C'est vraiment n'importe quoi !
de Corinne Albaut et Sophie Arnould

