
 

 

Des histoires 
Lisez à votre enfant tous les jours! 

Tout le monde aime les histoires qui racontent les aventures des animaux! 
Régalez-vous! Toutefois, n’oubliez pas d’également lire des livres 
documentaires à votre enfant pour en apprendre plus sur un sujet. Il y a 
tellement de choses à apprendre! 

Voici quelques histoires à écouter en ligne: 
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Les animaux 

De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui a 

fait sur la tête

Il ne faut pas 
habiller les 

animaux

La grenouille à 
grande bouche

 Comptines 
et chansons 

Dans la ferme de 
Mathurin 
Musique 

Un éléphant, ça 
trompe 
énormément 
Musique 

La belle pieuvre 
Musique 

Rock and roll 
des gallinacés 
Musique 

Avec un gros nez 
Musique 

Y avait des 
crocodiles  
Musique 

La chanson des 
animaux 
Musique 

Dans sa maison 
un grand cerf 
Paroles 
Musique 

Tous les 
animaux du 
monde  
Musique

https://www.youtube.com/watch?v=dgh13WtPbj0
https://www.youtube.com/watch?v=dgh13WtPbj0
https://www.youtube.com/watch?v=dgh13WtPbj0
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=1
https://www.decoda.ca/wp-content/uploads/Parler_Lis-moi_une_histoire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DhLTwhAKqVM
https://www.youtube.com/watch?v=DhLTwhAKqVM
https://www.youtube.com/watch?v=DhLTwhAKqVM
https://www.youtube.com/watch?v=4XoGI0E2xcY
https://www.youtube.com/watch?v=ib3zBfCY3AE
https://www.youtube.com/watch?v=q-ncJyauH1E
https://www.youtube.com/watch?v=J1ghL_-kR4Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ub-V1n6zpQE
https://www.youtube.com/watch?v=3-QwQCp-t0Q&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=FyFZZ64mbwc
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/08/Comptine-Dans-sa-maison-un-grand-cerf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BAD8qK9aUJo
https://www.youtube.com/watch?v=6_5_7Qf2P1M


Suggestions d’activités 
à faire avec les cartes 
de mots 
Vous trouverez les cartes à la 
prochaine page. 

Découpez les mots de vocabulaire et mettez 
toutes les cartes dans un sac. Demandez à 
votre enfant de piger une carte et de décrire 
l’animal pour vous faire deviner (ou bien à 
son frère / à sa sœur).  

Posez des devinettes à votre enfant sur les 
animaux. 
Ex. : Je suis un animal qui vole. Je suis 
recouverte de plumes noires. 
Mon nom commence par le son /ou/. Je 
peux être blanc, brun ou noir. 

Demandez à votre enfant d’identifier 
l’habitat de chaque animal (pages 
suivantes). 

Invitez votre enfant à se poser des questions 
sur les animaux. Aidez-le à trouver les 
réponses dans des livres ou sur Internet. 

Des idées d’activités 

Créez des rimes avec des noms d’animaux. 
Donnez un exemple et ensuite trouvez 
ensemble des mots pour compléter les phrases. 
Ex. : Le chien saute bien. L’oiseau est rigolo. 

Demandez à votre enfant si deux noms 
d’animaux commencent par le même son (pas 
la lettre, le son). Ex. : Est-ce que le mot souris 
et serpent commencent par le même son? Est-ce 
que dauphin et crocodile commencent par le 
même son? Vous pouvez également trouver des 
animaux dont le nom commence par le même 
son que les membres de votre famille: 
Éric - éléphant, Karine - corneille, 
Shanelle - chevreuil, etc. 

Jouez à Saute-grenouille (voir pages 6 et 7). 
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LES ANIMAUX

FABRIQUER UN MASQUE D’ANIMAL 
En utilisant une assiette de carton (ou 
simplement un morceau de carton) et un 
bâton, votre enfant peut fabriquer un 
masque d’animal. 
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castorours

aigle chevreuil

saumon orignal

orque corneille

grenouille libellule

raton laveur
bernache 
du Canada
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JEUX
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JEUX
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Messages clés
Vous êtes le premier et meilleur enseignant de votre enfant.

• Suivez l’initiative de votre enfant lorsque vous jouez et découvrez ensemble.

• Parlez et lisez à votre enfant dans votre langue maternelle.

• Aidez votre enfant à partager et à attendre son tour.

• Encouragez votre enfant à faire des choix et à prendre des décisions.

• Célébrez l’apprentissage de votre enfant.

Parlez Lisez Chantez Jouez tous les jours!

Le jeu favorise :
• les prises de décisions
• la coopération
• les compétences physiques
• la curiosité
• la maîtrise de soi
• la pensée créative
• le sens de la mesure, de la 

géométrie et de l’espace

La parole favorise :
• les relations
• le vocabulaire
• les compétences d’écoute 

et!de parole
• l’appréciation pour les 

histoires de famille et 
les!traditions orales

La lecture favorise :
• le vocabulaire
• le sens de l’histoire
• les connaissances
• la reconnaissance de l’écrit, 

des lettres et des!chiffres

Le chant favorise!:
• le langage verbal
• la mémoire
• le rythme et la rime
• l’appartenance
• l’amour de la musique
• les agencements

Jouez 

Parlez Lisez

Chantez 
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