
Qui es-tu  ?Unité  1 : Moi

1  2  3  4    
Chante Tu t’appelles comment ?.  
Bonjour, bonjour !
Tu t’appelles comment ?
Bonjour, bonjour !
Réponds-moi maintenant ! S’il te plaît !

Je m’appelle Léon. Je suis un garçon.  
Et toi ?

Je m’appelle Camille. Je suis une fille.

(Refrain)

Je m’appelle Pablo. Je suis un oiseau.  
Et toi ?

Je m’appelle Gédéon. Je suis un poisson.  
Et toi ?

Je m’appelle Théo. Je suis un escargot.

(Refrain)

Je m’appelle Sophie. Je suis une souris.  
Et toi ? 

Je m’appelle Lulu. Je suis une tortue.  
Et toi ?

Je m’appelle Maude. Je suis une taupe.

Bonne journée à tous !
Merci !

2     Écoute ton professeur. Relie les personnages  
à leur gâteau d’anniversaire. Présente-les ! 
Camille a six ans.
Sophie a sept ans.
Pablo a quatre ans.
Léon a cinq ans.
Lulu a huit ans.

3     Colle ta photo. Relie ta photo à ton gâteau d’anniversaire. 
Présente-toi ! 
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Ma maison

1  5   Récite Ma maison.   
(Commencer la récitation les yeux fermés)
Ma maison. (montrer sa tête)
Voici le toit. (faire avec ses bras une forme triangulaire au-dessus de sa tête)
Voici le mur. (passer la main devant son visage)
J’ouvre les fenêtres. (ouvrir ses yeux en s’aidant de ses doigts)
J’ouvre les volets. (jouer avec ses oreilles) 
Je descends l’escalier. (descendre le long du nez avec l’index et le majeur)
J’ouvre la porte ! (tourner une clé imaginaire devant sa bouche)
Je descends l’escalier. (descendre le long de son menton avec l’index et le majeur)
Je vais dans le jardin ! (promener ses doigts de l’épaule à sa main)
Bonjour soleil ! (faire bonjour de la main)
J’ai faim ! (frotter son ventre) 

2     Regarde ce que montre ton professeur. Réponds à la question « C’est quoi ? ».
Exemple : Le professeur montre le triangle rouge. Il demande « C’est quoi ? ». L’élève répond : un/le toit rouge. 
C’est quoi ? un/le mur jaune. 

3    Écoute ton professeur. Colle les autocollants.
Prends le rectangle orange. C’est la cheminée. Colle la cheminée orange.
Prends le rectangle noir. C’est la porte. Colle la porte noire.
Prends les quatre carrés blancs. Ce sont les fenêtres. Colle les quatre fenêtres blanches.
Prends le rond jaune. C’est le soleil. Colle le soleil jaune.
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J’habite avec…

1    Écoute ton professeur. Numérote les personnages.   
Léon est le numéro 1.
La mamie est le numéro 2.
La maman est le numéro 3.
La grande sœur est le numéro 4.
Le petit frère est le numéro 5.
Le papa est le numéro 6.
Le papi est le numéro 7.
Baluchon est le numéro 8.

2   Trace les chemins de la bonne couleur.

3   Raconte.
Exemple : « Léon marche. Oh ! C’est Baluchon ! Bonjour Baluchon ! »
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Je vais chez 
Camille ! 

Résumé :
Ils ne font rien de spécial, Maman et Petit Homme, non, 
rien de spécial... Quand tout à coup, DING DONG ! 
on sonne. Qui voilà ? Petit à petit, la famille se réunit pour 
serrer Petit Homme dans leurs bras, TRÈS, TRÈS FORT !

La lecture d’un album doit être un moment de plaisir 
pour vous et pour les élèves. Utilisez une comptine rituelle 
de début et de � n pour obtenir une bonne écoute. 
Placez, par exemple, le livre dans un sac (le sac à histoires) 
et dites :
•  avant de commencer la lecture : « Et cric et crac ! 

L’album sort du sac ! ». Puis sortez l’album du sac. 
« Bien assis pour écouter, l’histoire peut commencer ! »

•  une fois l’histoire terminée : « L’histoire est � nie, l’album 
est reparti. » – « Et cric et crac ! Au fond du sac ! »

Commencez par faire observer la couverture, puis lisez 
l’histoire en mettant le ton, 
en changeant votre voix selon 
les personnages et en créant 
des moments de suspense. 
Lisez régulièrement la même 
histoire, notamment à la fin 
de la semaine. Quand cela est 
possible, proposez une remise 
dans l’ordre chronologique 
de l’histoire et une illustration 
personnelle et artistique d’un 
personnage ou d’un moment 
de l’histoire.

1  6  Écoute l’histoire Je vais chez Camille ! avec ton mini-livre. 

2   Nomme les personnages que tu connais. 

3   Entoure Camille et sa famille en jaune.
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Très, très fort ! 
Trish Cooke, Éditions Flammarion Jeunesse
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