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LE  VOYAGE  DE  LOUDAMOUR 

 

 

 

Loudamour est parti au Groenland après les vacances de 

noël. Il a envoyé : des pingouins, 3 ours polaires, un 

phoque et une chapka pour Tobi. 

 

 

  

 

Il avait trop froid alors il est parti en Afrique au 

Kenya. 

Il a mis dans la carton : une girafe, un rhinocéros, un 

éléphant, un hippopotame, un zèbre et un masque 

magique. 

 Il n’est que magique pour Amina. 

Tobi a mis le masque mais il n’a pas été invisible. 

  

 

Lecture du mois : L’Afrique de Zigomar 
Piopioli c’est un souriceau qui voulait aller en Afrique comme les oiseaux. Il demande au 

merle de l’emmener mais le merle se trompe de route et il part au Groenland. C’est 

rigolo car il se trompe dans le nom des animaux 
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HISTOIRES : Inouk et Amina 
 

 
Inouk le petit Inuit pêche des 

poissons pour toute sa famille. 

Mais il n’attrape rien. 

 
Il rencontre un phoque qui lui dit 

de suivre les traces du petit renard 

blanc pour retrouver les pingouins 

.Les pingouins savent où sont les 

poissons. 

 
Il part avec son traîneau et ses 

chiens sur les traces du renard. 

Dans un sac il a pris un filet de 

pêche, une gourde, des couvertures 

en peau de bête et du poisson 

séché. 

 
Il entend un grognement, c’est un 

ours polaire qui l’attaque. Alors 

Inouk prend son filet et le jette sur 

l’ours. Il se dépêche d’aller dans 

son traîneau et se sauve. 

 
Il retrouve les pingouins. Ils lui 

disent de regarder au bout de la 

banquise, il y a des poissons. Les 

pingouins expliquent qu’un 

pêcheur du village a pêché 

beaucoup de poissons et il les a 

ensuite jetés. C’était du gaspillage 

alors les poissons sont partis. 

 
Inouk revient dans son village avec 

des poissons. Le pêcheur a dit qu’il 

était désolé et qu’il ne le ferait plus 

jamais 

 

 

 

 
Le marabout sort de sa case car son 

tam-tam a disparu.C’est le tam-tam 

qui fait tomber la pluie.Amina 

habite dans le village avec son petit 

singe Bongo. 

 
Le marabout dit aux enfants du 

village :  «  celui qui arrivera  à 

monter sur le baobab pour cueillir 

la fleur aura le droit d’aller 

chercher le tam-tam ».Amina 

demande a son petit singe d’aller 

chercher la fleur. 

 
Alors Amina part à la recherche du 

tam-tam. Le marabout lui donne un 

masque magique pour la 

protéger.Un petit garçon lui fait 

traverser le fleuve sur une pirogue 

car il y a des crocodiles. 

 
Elle monte sur un dromadaire pour 

traverser le désert. 

De temps en temps elle boit de 

l’eau de sa gourde. 

 

 
Elle trouve une grotte mais derrière 

elle, elle entend un 

rugissement.Elle se retourne et il y 

a un vieux lion qui vent la manger. 

Elle met le masque et devient 

invisible. Alors le lion repart. 

 
Amina voit le tam-tam dans la 

grotte, elle le rapporte  au 

marabout.C’est son singe qui 

l’avait volé. Le marabout 

commence à taper dessus et la 

pluie tombe. C’est la fête au 

village. 



 

Le thermomètre 
Hypothèses                                                                          Les résultats 

                          Le thermomètre dans de l’eau chaude                      
 

                            Le thermomètre dans la couverture                          
 

                         Le thermomètre dans une bouilloire                                 
 

                        Le thermomètre dans le réfrigérateur                           .  
 

                         Le thermomètre dans des glaçons                       
 

                         Le thermomètre sur le radiateur                               

                           Le thermomètre dans l’eau de la fontaine                
 

 



 

L’expérience mystère : 

 

Comment attraper un glaçon avec un fil ? 
 

 

 

Il faut un glaçon, un fil, et du sel. 

Poser le fil sur le glaçon, verser du sel sur le glaçon 

et le fil, soulever le fil de chaque côté, c’est 

magique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu : Relier les animaux d’après 

l’histoire de « L’Afrique de 

Zigomar »  

 

 

 

 

 
 

Anniversaire : JANVIER 
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