
La balade de l'escargot

Calmont

0 à 3 ans

3 à 6 ans

Comment avez- vous utilisé ce tapis?

Nom du tapis-lecture *

Bibliothèque: *

Quel âge avaient les enfants lors de l'animation?



marionnette escargot 
écureuil, ours, hibou

Moyenne section à CE1 (classe partagée en 2) 

chansonnette : Il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille 

albums : Botte de carotte/M. Chamak, Grosse légume/J. Gourounas, Graine de pastèque/G. Pizzoli, Une si petite graine/E. Carle, Le lapin/Kimiko, Une souris 
verte/C. Mollet, Coeur de hibou/I. Wlodarczyk, L'ours/Kimiko, La taupe / Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, Escargot rêve/B. Fontanel 

La grenouille qui avait une grande bouche/K. Faulkner (livre animé) 

album et comptine : Une poule sur un mur/S. Devaux 

Quel matériel avez-vous principalement utilisé? (marionnettes, instruments de musique, livres...)

Quelles histoires, quelles comptines avez- vous mis en scène à l'aide du tapis et des accessoires?



L'escargot (marionnette) est caché derrière 1 voile vert, il sort juste le bout d'une corne : 

Il pleut ou il fait beau ? 
S'il pleut je pars en balade, si le soleil brille je vais sommeilllllller et rêêêêêver toute la journée, bien caché derrière les feuilles... 
Qui c'est ? 
Oh, j'ai senti une goutte ! 

Il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille (chanter) 

L’escargot apparaît entièrement : 

Bonjour les enfants, cette douce pluie me caresse les cornes, un temps idéal pour partir à la découverte du grand monde. Vous voulez bien m'accompagner 
? 
Et si on passait d'abord par le jardin, j'ai une petite faim. 
Vous m'aidez à choisir des légumes ? Qu'est-ce que je pourrais bien manger ? 

Botte de carotte/M. Chamak (MS>CE1) 
Grosse légume/J. Gourounas (GS/CP/CE1) 

Voici de jeunes pousses (les montrer sur le tapis). Savez-vous comment elles sont arrivées là ? 

Graine de pastèque/G. Pizzoli (MS/GS/CP) 
Une si petite graine/E. Carle (CE1) 

Mais qui donc se cache derrière la salade ? 

Le lapin/Kimiko (MS/GS/CP) 

Maintenant que je suis bien rassasié, pouirsuivons la balade. 

Une souris verte/C. Mollet 

De quelle façon les avez- vous mises en scène, à l'aide de quel fil rouge? Vous pouvez partager ici vos idées de scénarios, de déroulé
complet d'activité!



Là c'est mon amie la poule perchée sur un mur. 

Une poule sur un mur/S. Devaux (à chanter) 
Un petit tour par la forêt ? écureuil, ours, hibou 

Coeur de hibou/I. Wlodarczyk (CE1) 
L'ours/Kimiko (MS/GS/CP) 

Quelle est donc cette drôle de bête qui pointe le bout de son nez ? 

La taupe / Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 

Il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille (chanter) 

La grenouille ? 

La grenouille qui avait une grande bouche/K. Faulkner (livre animé) 

Que de belles rencontres au cours de cette promenade ! Il est temps pour moi d'aller me reposer et rêêêêver ! 

BONUS : 
Escargot rêve/B. Fontanel (à lire lentement pour terminer en douceur)
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