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DESCRIPTION 
 
Que peut bien cacher Galette dans la pochette de sa salopette ? 
 
Un bijou ? Un caillou ? Un livre ?  
 
Un album rempli de douceur et d'amour... Et toi ? Aimes-tu les livres ?  
 
  
 GENRE LITTÉRAIRE 
 

 

Histoire de tous les jours 

Les enfants sont curieux. Ils adorent deviner tout ce qui est caché. Développez cette 
curiosité en jouant avec des mots et en leur faisant deviner ce que cache Galette dans la 
pochette de sa salopette.  

Cette activité permet aux enfants de développer leur imagination, de stimuler leur mémoire 
et de faire des rimes avec des sons différents. 

 

EXPLOITATION 

Vous pouvez adapter l’activité selon l’enfant ou le groupe d’enfants. Ils peuvent répondre 
directement aux questions, dessiner ou écrire les réponses.  

1. En lisant l’album Que cache Galette dans sa salopette?, arrêtez-vous à la question 
Qu’est-ce qu’il y a dans cette cachette? Demandez à l’enfant de deviner ce qui s’y 
cache?  Et si c’était sa pochette, qu’est-ce qu’il aimerait y cacher? 
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2. Continuez l’histoire et faites répéter et mémoriser la série de mots se terminant par 
le son « ou » : bijou, caillou… 

3. Galette adore les livres… les gros, les petits, les grands, où il y a des hippopos, 
des fourmis, des éléphants.                                                                                     
Amusez-vous  à trouver d’autres animaux ayant le même son. 

Ex.: le mot hippopo remplacé par chameau, louveteau, éléphanteau, agneau… 

       le mot fourmi remplacé par souris, grizzli, brebis, ouistiti, wapiti…    

Poursuivez avec d’autres sons en utilisant les mots éléphants, ronds, carrés, 
pointus. 

4. Terminez votre lecture en posant les questions suivantes: 

Et toi, aimes-tu les livres?  

Quels sont tes livres préférés? 

 

ACTIVITÉS 

1. Demandez à l’enfant de fabriquer « Galette » en le dessinant sur un carton. Placez 
un petit carré en carton, collé sur trois côtés, de façon à reproduire la pochette de 
la salopette.  

L’enfant doit inscrire sur un bout de papier un souhait, une action qu’il désire 
réaliser ou un but à atteindre et le placer dans la pochette. Galette gardera son 
secret! 

2. Avec l’aide de l’enfant, créez un coin lecture. Un bac ou boîtes à livres, une tablette 
d’une étagère, un petit tapis ou coussins suffisent pour inciter l’enfant à s’y 
retrouver. Coller son bricolage dans ce coin lecture et invitez l’enfant à le 
fréquenter afin qu’il raconte des histoires à Galette. 

Galette deviendra la mascotte de son coin lecture et l’enfant aimera lui raconter 
ses histoires préférées. 

 

MATÉRIEL  

        Dessin : carton, crayons de couleur ou feutres, ciseau, colle 

          Coin lecture : boîte, valise, bac, tapis, doudou, coussin, petite étagère, gommette pour     
afficher sur le mur,  livres. 

 

                                                 

 



 


