DEROULEMENT DES VOYAGES DE SOURICETTE
Tirage au sort de l'étiquette prénom d'un élève
Lecture des règles et des tâches:
Règles: prendre soin de Souricette et la rapporter à l'école le lundi
ou le jeudi.
Tâches: prendre en photo Souricette dans la maison, lui lire son
livre, lui faire visiter sa maison.
Vérification du sac de Souricette:
Pyjama + doudou + brosse à dents+ livre + cahier de voyage
Départ chez soi:
Observer les règles et les tâches.
Remplir sa page avec l'aide la famille: photos si possible sinon
dessin puis petit récit écrit fait avec l'enfant pour qu'il puisse se
rappeler ce qu'il a fait avec la marionnette pour le raconter aux
autres. Cet exercice lui permet de s'entraîner pour la construction
du récit. Il n'est pas question de l'apprendre par cœur, ceci est fait
dans le plaisir et l'envie de raconter.
Retour en classe:
Présentation des photos ou des dessins, récit devant le groupe,
questions du groupe, lecture du récit fait par l'élève par
l'enseignant, validation du récit ou rectification.
Nouveau tirage au sort....

MERCI à tous pour votre participation!
Merci à la mairie de

pour les photocopies du livre.

RECIT D'AICHA
« J'ai mangé avec Souricette. J'ai dormi avec Souricette.
J'ai dormi avec Souricette. J'ai brossé les dents de Souricette. J'ai pris
mon petit déjeuner avec Souricette.
J'ai lavé Souricette . J'ai joué aux voitures avec Souricette et ma Barbie.
Maman m'a pris en photo avec ma soeur et Souricette. »
Questions des élèves:
Hacène: Est-ce que tu as été à Carrefour?
Aïcha: Non.
Chahinez: Comment est ta chambre?
Aïcha: Elle est rose et violette.
Zakaria: Est-ce que tu as été à Disneyland?
Aïcha: Non.
Bilal: Qu'est-ce que tu as mangé?
Aïcha: J'ai mangé un petit déjeuner.
Hacène: C'était quoi? Qu'est-ce que tu as mangé?
Aïcha: J'ai bu du café.
Clémentine: Moi je bois du chocolat au lait.

RECIT D'ILLIAN

Types de questions abordées
Est-ce que tu as été...?
Est-ce que tu es allé....?
Est-ce que tu es parti....?
Est-ce que tu as fait...?
Est-ce que tu l'as emmené....?
Est-ce que tu lui as.....?
Est-ce que tu l'as …..?
Pourquoi tu n'as pas..? Pourquoi tu as..?
Où tu as....?
Avec quoi tu as...?
Qu'est-ce que tu..? Qu'est-ce qu'il y a..?
Combien de fois...?
A quoi tu as...?

« J'ai mangé avec Souricette .
J'ai brossé les dents à Souricette. J'ai mis mon costume de Batman. J'ai
dormi avec Souricette. C'est tout. »
Questions des élèves:
Zakaria: Qu'est-ce que tu as mangé?
Illian: J'ai mangé du poisson avec du riz.
Hacène: Souricette elle était où? Où était Souricette?
Illian: A la maison.
Julien: Qu'est-ce que tu as fait fait ta maison?
Illian: J'ai joué avec Souricette?
Bilal : Est-ce que tu lui as brossé les dents?
Illian: Oui.
Bilal: Il est comment ton dentifrice?
A quoi il est ton dentifrice?
Illian: A la menthe.
« Moi il est à la fraise. Et moi au chewing-gum. »
Chahinez: A quoi tu as joué?
Illian: J'ai joué avec mes jouets.
Clémentine: C'est quoi comme jouets?
Illian: Aux voitures.

RECIT DE MATIS
« La dernière fois j'ai dormi avec Souricette et aussi j'ai brossé les dents. J'ai
dormi avec elle. J'ai joué avec mes jouets avec elle. J'ai joué au docteur Maboul.
J'ai fait un bisou à Maman. »
Questions des élèves:
Bilal: Matis, est-ce que t'as brossé les dents à Souricette?
Matis: J'ai brossé les dents 4 fois à Souricette.
Moussa: Est-ce que Matis tu l'as mis en pyjama?
Matis: J'arrive pas trop.
Genna: Est-ce que t'as fait dormir Souricette?
Matis: Oui elle a dormi dans mon lit.
Malek: Est-ce que tu lui as fait un lit?
Matis: Je sais pas comment faire.
Valérie: Comment faire un lit à Souricette?
Les élèves: Avec une boîte à chaussure.
Moi j'ai un lit de poupée.

