
Tu as vu et écouté l' histoire de cette coccinelle plusieurs fois. 

Maintenant, à ton tour !  Prends ton temps et avec tes mots à toi, raconte l'histoire. 



C'est l'histoire de : 

Regarde bien ce titre, tu vas en avoir besoin !









 



 









Bravo ! 

Voici maintenant quelques petites activités autour de l'album à faire avec tes parents.



Le livre a perdu son titre. Peux-tu le retrouver ? Pointe-le avec ton index.
Peux-tu  le dire à haute-voix ?

  
 



Si tu as trouvé l'activité trop facile, tu peux essayer celle-ci.
Attention, il faut bien regarder chaque mot.
Parents, le titre est sur la page précédente. Vous pouvez le montrer à votre enfant avant 
de commencer l'activité. Ou encore écrire le mot coccinelle en minuscules

  pour qu'il le recherche dans tous les titres. 



1) Connais-tu tous les animaux sur cette page ? Peux-tu donner le nom de chacun d'eux en faisant une petite
     phrase : par exemple : "C'est une coccinelle" "c'est un…." 

 2) Reconnais-tu les personnages de notre histoire ? Alors, colorie-les. 

3)  Oups ! Il manque un animal de notre histoire. Peux-tu dire lequel ? Regarde les images du livre  seulement si tu   
ne trouves pas. 



     Où a bien pu sauter cette petite coccinelle qui ne voulait pas voler ? Peux-tu faire une phrase pour chacune des
     images ? Par exemple :        La coccinelle a sauté sur la tête du singe.
                    Ou si tu peux :       La coccinelle qui ne voulait pas voler a sauté sur la tête du singe.
                    A toi de choisir !
                    (Parents, si votre enfant a besoin d'aide, vous pouvez lui poser la question suivante :
                                                       - "Où a sauté la coccinelle ?"
                        S'il vous répond :   - "sur le singe", ou encore - "sur la tête du singe", vous pouvez ajouter : "Oui, c'est vrai, elle a sauté sur la 
                                                        tête du singe". 
                       S'il vous répond en créole : " li l'a saute su la tête le singe",  ajoutez aussi "oui ! elle a sauté sur la tête du singe".                               
                                                        Le but pour lui est de comprendre l'exercice, de mémoriser l'histoire, d'être en confiance, de s'exprimer. 

  Il est important de l'encourager. Ne vous inquiétez  pas, il progressera  petit à petit, en vous écoutant 
  régulièrement…. 

                            La coccinelle a sauté dans la
poche du kangourou.

La coccinelle a sauté sur le 
dos du tigre.

La coccinelle a sauté sur la 
queue du crocodile.

La coccinelle a sauté sur la 
tête du singe.

La coccinelle a sauté sur 
l'oreille de l'ours.

La coccinelle a sauté sur la 
trompe de l'éléphant.



Que fait chaque animal dans cette histoire ? Peux-tu poser la question pour chaque image et y répondre ?

Par exemple : - Que fait la coccinelle ?
                       - Elle dort.

     

Que fait la coccinelle ? Que fait le kangourou ? Que fait le tigre  ? Que fait le crocodile ? Que fait l'ours ?

Que fait le singe ? Que fait l'éléphant  ?

Elle dort. Il fait des bonds. (Il bondit.) Il rugit. Il bat de la queue. Il se gratte.

Que fait la coccinelle ?

Il se balance. Il éternue. Elle s'envole. (Elle vole).

Que fait la coccinelle ?

Elle saute.



Peux-tu remettre en ordre les quatre images suivantes ? Puis, en suivant les images avec ton doigt, fais une phrase 
pour expliquer l'histoire.
(Parents, voici un exemple de ce qui est attendu : Au début de l'histoire, la coccinelle dort. Après, elle se réveille, puis elle
saute, à la fin de l'histoire, elle s'envole. (elle vole).
Mots à utiliser : Au début, puis, après, ensuite, à la fin, enfin…

La coccinelle dort.
Elle se réveille.

Elle saute.

Elle s'envole.



Peux-tu remettre en ordre les 5 images suivantes ? Puis en suivant les images avec ton doigt, fais une phrase pour 
expliquer l'histoire.
Parents, voici un exemple de ce qui est attendu : D'abord, la coccinelle saute sur le kangourou. Puis, elle saute sur le tigre, après elle 
saute sur le crocodile, puis sur le singe, ensuite sur l'ours, enfin sur l'éléphant.
Mots à utiliser :  Au début, d'abord, , puis, après, ensuite, à la fin, enfin…

Tu es perdu ? Pas de panique ! Avec l'aide de tes parents, vérifie sur les pages du livre.


