
Sac à album 

l’enfant sans bouche 

 
 

Contenu du sac 

L’album 
Le DVD 
(fragile) 

Un 
rouleau de 
sparadrap 

Fiche 
lecture 

   
 

 

Votre enfant a emprunté un sac à album cette semaine. 
Vous pourrez lui lire l’album, réaliser les activités 
proposées et remplir une fiche de lecture. 
 

 Merci de prendre soin de tout le contenu du sac 
(surtout le CD qui est  fragile) et de le rapporter à 
l’école en vérifiant qu’il soit bien complet. 
 

 

Activité autour de l’album 
 

 

 Deux activités avec cet album : 
 

1. Le DVD à regarder (il raconte l’histoire avec 
les mêmes mots et les mêmes images), ce qui 

change la manière d’écouter une histoire 
 

2. Jouer à un jeu très facile à la maison : quel 
est celui qui tient le plus longtemps sans se 

servir de sa bouche ? 
(vous avez éventuellement le sparadrap pour 
immobiliser la bouche, mais essayer d’abord de 
réaliser ce jeu SANS le scotch, sparadrap ou autre 
bâillon) 
Prendre conscience de l’importance de la bouche 
et à quoi elle sert (manger, parler, faire des 
bisous……) 

 
 
 
 
 
 
 

Créé par Marion Pélissié  

 



Nom du lecteur : ………………………………………………… 
 

album 

l’enfant sans bouche 

Qui m’a lu l’histoire ? 
 

………………………………………………………………………….. 
J’ai aimé l’histoire : 

 
 
 
 

  

Que fait l’enfant pour que les oreilles du lapin 
repoussent ? 

…………………………………………………………………………… 
Je dessine un élément de l’histoire 

 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que j’ai réalisé l’activité ? ………………………… 
Pendant combien de temps ai-je réussi à ne pas servir 

de ma bouche ?.......................................................................... 
A quoi me sert la bouche ?................................................... 
………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 

 

Nom du lecteur : ………………………………………………… 
 

album 

l’enfant sans bouche 

Qui m’a lu l’histoire ? 
 

………………………………………………………………………….. 
J’ai aimé l’histoire : 

 
 
 

 

  

Que fait l’enfant pour que les oreilles du lapin 
repoussent ? 

…………………………………………………………………………… 
Je dessine un élément de l’histoire 

 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que j’ai réalisé l’activité ? ………………………… 
Pendant combien de temps ai-je réussi à ne pas servir 

de ma bouche ?.......................................................................... 
A quoi me sert la bouche ?................................................... 
………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

 


