
                   Le livre préféré de Marcel !

 

 

 

 

Est-ce-que tu es prêt(e)?

Bon courage!

 Anthony Browne, l'auteur de tous les   
 livres que nous t'avons faits découvrir, 
a  créé un personnage prénommé 
Marcel.

Marcel est un petit chimpanzé qui vit 
dans un monde de puissants gorilles..

Cette semaine, Marcel a décidé de te 
proposer une enquête pour te faire 
découvrir son livre préféré parmi ceux 
de son auteur . 

Il va falloir que tu mènes l'enquête 

avec tes petits yeux d'enfant.

Pour retrouver ce livre, tu vas 

devoir résoudre 7 énigmes. Chaque 

énigme te permettra d'éliminer un 

livre d'Anthony Browne.



LES LIVRES D'ANTHONY BROWNE
Voici  les  10  livres  que Marcel  aurait  pu  préférer.  Chaque  livre  a  reçu  un  code  d'identification.

C'est  ce  code  qu'il  faudra  utiliser  pour  vérifier  si il s'agit du livre préféré de Marcel.  A la fin de ton enquête , il n'en restera plus qu'un!

HANSEL ET GRETEL
code : 23154235

TUNNEL
code : 80321947

PETITE BEAUTÉ
code : 52342816

 MA MAMAN
code : 37601354

LES TABLEAUX DE MARCEL

code : 912873465
MON PAPA

code : 58312966
MARCEL ET HUGO

code : 39567824
FRIDA ET PETIT OURS

code : 48739015



ÉNIGME N°1 : NOMBRES
Observe  bien  et  trouve  le  code  secret  du livre  :  ce n'est pas le préféré de Marcel.

       

3 et 3 5 un
 

Code du livre

       



ÉNIGMES N°2 : LES SONS
Pour  trouver  ce  deuxième  indice,  range  les  étiquettes  selon  le  son  que  tu  entends au début du mot. (Les  étiquettes  sont  à  la  fin  du  dossier.) 

Dans quelle colonne  y a-t-il le moins d'étiquettes ?  Le livre de cette colonne n'est pas le préféré de Marcel !

           TA
      ou ( T )

     TABLEAU

           MA
       ou ( M )

  MAMAN

           CHA
       ou ( CH )

       CHAT

           PA
      ou ( P )

      PAPA



Colle les intrus à la poubelle !



INDICE N°3 : ESPACE
Réalise le chemin codé et trouve à quelle image il t'amène. Cette première de couverture ne correspond pas au livre préféré de Marcel.

  ?



ÉNIGME N°4 : ECRIT
Ces  premières de couvertures  ont  été  coupées  en  deux.  Assemble-les  et  découvre  quelle  couverture  reste  coupée.

 Ce n'est  pas le livre préféré de Marcel.



ENTRAÏNEMENT POUR L'ÉNIGME 5 (Phonologie)

Prénom :                                                                                 
avec    / sans aide

A  AR ECA 

Domaine : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS/LANGAGE ORAL :Commencer à réfléchir sur la langue et à 
acquérir une conscience phonologique
attendu(s) de fin de cycle: Manipuler des syllabes.Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes 
occlusives).
Objectif(s):  Manipuler des syllabes
Consignes : 1)  Résous ces rébus. Pour cela,regarde bien les images et essaie de reconstituer un mot avec les sons correspondants aux images 

cf •envoi 5   : phono 2
                2) Regarde bien les images et reconstitue le mot et le titre de livre qui sont représentés en rébus..

1) Colle sous les rébus l'image du  mot correspondant :

2) Retrouve le mot et le titre du livre qui sont représentés en rébus.

 
    



1) image à découper pour consigne 1)

2) image à découper pour consigne 2)

    LES TROIS PETIS COCHONS

 

 BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS



ÉNIGME N°5 : LECTURE ET ECRITURE
Voici  un  rébus  :  décode-le,  réécris-le  message  et  trouve  le titre du livre. Ce n'est pas le livre préféré de Marcel.

            ____________________________________________                   ____________                                           ______________________________



ÉNIGME N°6 : QUESTIONNER LE MONDE DU VIVANT
Voici  un  extrait  documentaire.  Réalise les exercices. De  quoi  parle-t-on  ? Dans quel lieu les trouve-t-on ?

 Une  chose  est  sûre, l'histoire  qui se passe dans  cet endroit n'est pas le livre préféré de Marcel !

Lecture par un adulte٭



2) Colle les étiquettes de l'annexe  au bon 
endroit.

3) Relie le nom de l'arbre à sa feuille et à son fruit

1) Colle la photo de la feuille (annexe) à côté du 
dessin qui correspond.



ÉNIGME N°7 : NOMBRES ET ART
Voici  le  dernier  indice.  Il  se  cache  derrière  ce  coloriage  magique.  Les animaux qui vont  apparaître sont les repas favoris d'un

 personnage du dernier livre à éliminer .

Code du coloriage     :

NOIR pour le 1

MARRON pour le 2

VERT   pour le 

 BLEU FONCÉ pour le 4

GRIS pour le  5

ROUGE pour le 6

JAUNE  pour le 7

ORANGE pour le 8

BLEU CIEL pour le 9



Tu as résolu l'enquête. Écris le code du livre sous le coffre aux trésors, c'est le code qui va te permettre d'ouvrir le deuxième
fichier que les maîtresses t'ont envoyé.

Vas vite voir la surprise qui se trouve dans le fichier !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _



Étiquettes phono énigme 2

Magicien-parapluie-tabouret-parachute-chalet-panier-chateau-tablier

Madeleine-tapis-chapeau-table-chapiteau-papillon-fer(intrus)-lait(intrus)

Difficulté 2 phono avec plus d'intrus

difficulté 3 phono entendre le son des consonnes M, T, CH et P

Champignon-télévision-moufle-poubelle-balle-nœud-vache-tobot



Photos  et étiquettes pour l'énigme 6  

                                                         

                                                                                                                                      Photos – à découper

Étiquettes pour schéma de l'arbre-
 À DÉCOUPER

tronc branches

feuillage racines

feuille


	Code du livre

