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Le journal de 
bord de Taoki 

 

 

Chères familles, 

 

Merci d’accueillir chez vous Taoki, la mascotte de notre 

classe ! 

Ce journal de bord est destiné à conserver la trace du vécu de 

la mascotte avec les enfants tout au long de l’année. 

Je vous propose de faire participer Taoki au vécu de la famille, 

les jours où vous l’avez chez vous.  

 

De retour en classe votre enfant pourra raconter au reste de la 

classe ce qui s’est passé durant le séjour. C’est un support 

riche pour les activités de langage mais aussi pour entrer 

dans le monde de l’écrit. Ainsi pour enrichir encore l’échange, 

vous pouvez choisir avec votre enfant de laisser une trace 

écrite dans ce journal de bord. Cela peut être un mot, une 

phrase, un dessin, une photo, un souvenir… 

De plus votre enfant devra découper dans des magazines, des 

prospectus publicitaires ou autres… au moins 3 images 

contenant le son étudié en classe précédemment. 

 

Merci de votre coopération dans ce projet. 

 

La maîtresse 
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Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « v »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

…………………………………….  
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « ou »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « z »  :  

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « p »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « c »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « b »  :  



Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « j »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

…………………………………….  
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « g »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « d »  :  

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « an »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « t »  :  

 

Souvenirs du séjour de Taoki chez 

……………………………………. 
 

Je cherche, je découpe et je colle des  

images contenant le son  « a »  :  



 


