« Le machin »

« Comme chaque matin »

Vous trouverez ci-dessous, la liste de tout le matériel contenu dans ce sac.
Vérifiez qu’il ne manque rien, avant de le rendre.
Afin que tous les élèves de la classe puissent en profiter, veillez à les rapporter à la date indiquée.

Vous trouverez ci-dessous, la liste de tout le matériel contenu dans ce sac.
Vérifiez qu’il ne manque rien, avant de le rendre.
Afin que tous les élèves de la classe puissent en profiter, veillez à les rapporter à la date indiquée.

•
•
•
•

•

2 albums : « Comme chaque matin » de Christian Voltz
« Mr Léon et Melle Rose » suite inventée par les élèves

•
•
•

1 DVD : avec la vidéo de « Mr Léon et Melle Rose »

•
•

1 album
6 marottes (avec, pour certaines, 1 velcro sur une face)
1 morceau de tissu (le « machin ») avec un velcro sur une face
1 sachet contenant des morceaux de tissu (le « machin » déchiré)
Pour jouer, vous pouvez :
Laisser votre enfant vous raconter l’histoire, avec le support des
illustrations, puis la lui lire vous-même.
Le petit plus : avec les marottes, rejouer l’histoire. Les enfants
savent comment utiliser le matériel ; demandez-leur de vous expliquer.

Un velcro permet de fixer le « machin » sur l’animal, sauf pour le canard (il suffit de le plier et l’enrouler autour de son cou) et pour la fourmi (elle se glisse dessous). Détacher le velcro avec précaution pour qu’il
ne se décolle pas de la marotte. A la fin de l’histoire, on remplace le
« machin » entier par le « machin » en morceaux.
Nous avons déjà beaucoup joué cette histoire. Les enfants sont donc
capables de faire intervenir les animaux dans le bon ordre, ils connaissent leur nom (on peut dire « crocodile » pour « alligator » et
« mouton » pour « brebis »), leur prénom et les « noms d’oiseaux »
qu’ils se donnent les uns aux autres (« grosse patate », « grand cornichon »….).
Bonne lecture !

•
•

•

1 boîte contenant du matériel de récupération
1 grande feuille : la photo de mariage de Mr Léon et Melle Rose

Pour jouer, vous pouvez :
Laisser votre enfant vous raconter l’histoire, avec le support des
illustrations, puis la lui lire vous-même.
Lui lire l’histoire de « Mr Léon et Melle Rose » et/ou regarder avec
lui, le DVD de cette histoire inventée par les enfants, « à la manière » de Christian Voltz (elle est aussi en ligne, sur le blog de l’école) .
A l’aide du matériel contenu dans la boîte (ou avec d’autres objets
de la maison ), demander à votre enfant de se « représenter »,
faire une photo, l’imprimer et la coller sur la photo de mariage de
Mr Léon et Melle Rose, dans la case de votre choix. Demander à
votre enfant d’écrire son prénom dessous, si possible en écriture
attachée.

(Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire pour imprimer,
faites moi passer votre photo sur clé USB ou par mail :
ce.0381918d@ac-grenoble.fr. Je m’en chargerai.)
Bonne lecture !

