
Moyenne Section

Découpe puis colle dans l’ordre les lettres pour reconstituer les mots.



Grande Section

Découpe puis colle dans l’ordre les lettres pour reconstituer les mots.



Moyenne Section
Entoure le mot identique au modèle.



Grande Section

Entoure le mot identique au modèle.



MS/GS
Recopier les mots



MS/GS
Compte le nombre de bateaux et écris le bon nombre.



Moyenne Section

Dessine autant de sous (un rond) que de noix pour que Monsieur Zouglouglou puisse les 
acheter. Puis écris dans la case de droite le nombre de bateau qu’il pourra fabriquer.



Grande Section

Relie les points de 1 à 27 à la règle pour découvrir le dessin, puis récite la comptine 
numérique jusqu’à 27.



D’autres albums avec des histoires de promenade en bateau : 

Y’a plus de place de Malika Doray
Sur le bateau des souris, en se serrant un peu, il y a de la place pour le lapin. En 
se serrant encore, il y a de la place pour le chat aussi, et même pour les 
grenouilles en se collant les uns aux autres. Mais quand le dinosaure veut 
monter à bord, tout le monde finit à l'eau. Une histoire d'amitié. (à partir de 2 
ans)
https://www.youtube.com/watch?v=mk99wRQFuAs

Coque de noix, bateau de roi de Françoise Diep
Marin et Marine sont allés au bord de l'eau à la recherche d'un bateau. Ils 
ont cherché et ont trouvé une très belle noix dorée... Ce conte randonnée 
est bâti sur le modèle de « la drôle de maison » et relate l'addition d'une 
série de personnages se réfugiant dans un objet creux, ce dernier finissant 
par se casser, ici par couler ... Mais ici la noix dorée va leur permettre de 
se connaître et de tirer partie de leurs différences pour vivre ensemble…
https://www.youtube.com/watch?v=KSN2VNvdXi8

La promenade de M. Gumpy de John Burningham 
M. Gumpy part faire une promenade en bateau. Des enfants, un lapin, un chat, 
un chien, un veau l'accompagnent. Tout le monde se chamaille et le bateau finit 
par chavirer...
https://www.youtube.com/watch?v=MwVMTdb45zg

DIY : Les petits radeaux
http://www.momes.net/Bricolages/
Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-
creer/DIY-les-petits-radeaux

DIY : un bateau avec une assiette  en 
carton
https://www.youtube.com/watch?
v=34_jPcghhHg
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