
Jocelyne Guégano , CP mission départementale Maternelle  

Rituels et  
activités ritualisées  

à  
l’école maternelle  



- Rituels de politesse (micro-rituels) : salutations, 
demandes, remerciements 
- Rituels de transition : déplacements, regroupements, 
endormissement, mise en place et synthèse des ateliers… 
- Rituels de passage : anniversaires, perte d’une dent. 
- Rituels culturels traditionnels (mémoire collective) : les 
fêtes 

- Activités ritualisées d’apprentissage : le calendrier, la 
date, l’appel, la météo 

Anne-‐Marie	  Dolly	  (Maître de conférence IUFM Auvergne)  

On peut distinguer différents rituels  



À partir de l’analyse du rituel classique de la date  

à  

Réflexions sur les conditions  
de mise en œuvre  



Le rituel de la date vise l’acquisition 
des jours de la semaine :  
objet/outil d’apprentissage  

 Evolution des outils de localisation 
temporelle utilisés par les enfants. 
Comment passent-ils d’outils de localisation 
relative aux outils conventionnels appris.    



La journée  
« Le matin on se lève, après on va à l’école , après 
c’est le midi et on mange et après midi c’est l’après-
midi, on joue et après quand l’école est finie c’est 
le soir, et puis après c’est  la nuit on dort et après 
ca recommence c’est le matin … c’est toujours pareil 
alors moi je sais. » 

                                     Pierre 4 ans    
La connaissance des moments de la journée constitue le premier repérage 
conventionnel construit par l’enfant. Ce qui lui permet de construire une 
relation d’ordre « avant/après » entre ces événements de la journée. 

Cette première construction conventionnelle conduit à donner des noms à 
des moments détachés de l’expérience.  
Cette première construction de mise en ordre des évènements vécus par et 
dans le langage constitue une première élaboration sur la quelle vont se 
greffer des termes conventionnels plus élaborés comme les jours, les mois. 

La connaissance des moments de la journée ne pose plus de problème 
dès la moyenne section.    

Valérie TARTAS : la construction du temps social par l’enfant. 2009  



Les jours de la semaine  
C’est à partir du CP que les enfants 
connaissent le jour présent. 
 A la maternelle beaucoup utilisent 
un jour de la semaine pour localiser 
hier, aujourd'hui, demain même 
s’ils ne connaissent pas le jour 
correspondant.   

Les enfants commencent par apprendre certains jours parce 
qu’ils sont particuliers comme le mercredi par exemple.  
Ils apprennent ensuite à les ordonner .  
Et ils comprennent leur aspect cyclique . 

Valérie TARTAS : la construction du temps social par l’enfant. 2009  

C’est à partir du CE1 que tous les enfants ont construit le 
systèmes des jours de la semaine (hier/aujourd’hui/demain…)   



Dès le CE1 les enfants 
connaissent le mois dans 
lequel ils se trouvent mais ils 
ne l’utilisent pas encore pour 
localiser des événements 
annuels. 

A l’école maternelle l’enfant est sensibilisé à certains 
repérages dans les différents mois , principalement grâce à 
l’importance de la célébration de certaines fêtes dans sa vie 
d’enfant tels que les anniversaires et les fêtes culturelles.  

Cependant cet outil reste extérieur aux jeunes enfants qui, 
sans l’aide de l’adulte n’utilisent pas ou peu cet outil de 
repérage.  

Valérie TARTAS : la construction du temps social par l’enfant. 2009  

Les mois de l’année  



Rituel de la date 
Quels enseignements?   

 ensemble d’activités faisant référence à un domaine 
d’enseignement qui visent le développement de compétences 
pour se repèrer dans le temps. 

  nécessité de ritualiser la fréquentation de cet objet 
d’enseignement/outil d’apprentissage. 

 progressivité des apprentissages:  
       PS centrée sur le repérage des moments de la journée 
        MS centrée sur le repérage du jour + hier/aujourd’hui/ demain 
        GS centrée sur le système des jours semaine / approche des mois 
Donc progressivité des performances intermédiaires .  

 différenciation selon les besoins des élèves 
Jocelyne Guégano , CP mission départementale Maternelle  



Elisabeth	  Bau-er	  a	  iden-fié	  deux	  causes	  principales	  de	  difficulté	  
pour	  les	  élèves,	  les	  plus	  souvent	  ceux	  de	  milieux	  populaires,	  
dans	  leur	  confronta-on	  avec	  les	  situa-ons	  construites	  par	  les	  
enseignants	  :	  

•  l’iden-fica-on	  des	  objets	  d’appren-ssages	  et	  des	  enjeux	  
cogni-fs	  des	  tâches.	  

•  le	  registre	  d’ac-vité	  cogni-ve	  et	  langagière	  inves-	  par	  l’élève	  
et	  les	  habitudes	  de	  travail	  construites.	  

	  	  

Mise en perspective 



Quelques approches 



« Les rituels, les situations qui reviennent sont des liens, 
des ponts entre passé et futur, entre les espaces, entre 
les âges, les situations, les parents et l’école pour 
constituer des «accumulateurs », une réserve-ressource 
permettant de s’aventurer dans le monde,  

Anne-‐Marie	  Dolly	  (Maître de conférence IUFM Auvergne)  

Des liens et des ponts évolutifs  

mais il faut aussi et très vite, de la frustration, des 
absences, de l’adaptation à un enfant qui grandit et qui 
change, ce qui oblige à faire évoluer les rituels, à les 
changer. 



« Pour que l’intelligence se construise et que l’enfant 
entre dans sa culture et dans le monde social, il faut  une 
alternance entre situations rituelles et non rituelles, 
entre connu et inconnu ;  

il faut des situations rituelles mais qui évoluent, 
s’adaptent à l’âge de l’enfant et pas seulement pour 
suivre son évolution mais pour la précéder et l’obliger et 
cela se fait avec les choix et le guidage de l’adulte. »  

Anne-‐Marie	  Dolly	  (Maître de conférence IUFM Auvergne)  



•   Elles constituent des cadres de travail et d’action 
collectifs, stables et réguliers, associés à des 
apprentissages. 

•  La classe construit un savoir commun, des habitudes 
collectives de travail et d’organisation, des règles de vie. 

•  L’action individuelle de l’enfant est inscrite dans cette 
réalisation collective. 

•  Elles permettent une attention plus focalisée, un plus grand 
automatisme dans les procédures, une pérennité des règles 
d’action et des techniques de travail. 

Les activités ritualisées contribuent ainsi à l’apprentissage du 
métier d’élève. 

M-T Zerbato-Poudou "Comment l’enfant devient élève" Ed. RETZ   

Des cadres réguliers de travail  



  En début d’année, le choix d'inscrire beaucoup 
d'activités dans des contextes peu nombreux et bien 
circonscrits vise à aider chacun à se familiariser avec 
les premiers éléments d'une méthodologie et à se 
l'approprier progressivement.  
Notamment dans le va-et-vient entre lecture et écriture : 

- que chercher ? 
- où chercher ?  
- pour quoi faire ? etc. 

Bernard	  Devanne,	  IUFM	  Basse	  Normandie	  	  	  

Un contexte bien circonscrit  



« La routine interactive » ou « scénario d’interaction » est le principe 
de base mis en avant par Jérôme Bruner pour expliquer 
l’acquisition du langage chez l’enfant. Il le définit comme un 
épisode interactif standardisé, microcosme régi par des règles 
dans lequel l’adulte et l’enfant interagissent.  

Ex : Certaines situations quotidiennes et routinières de soins comme le 
repas, mais aussi des jeux interactifs : coucou, donner-prendre… 

Les constantes :  
- régularité dans le déroulement (répétition ou routines interactives) 
- échange contingent : chaque acte dépend d’un acte de l’autre 

Jérôme Bruner Le développement de l’enfant : savoir faire, savoir dire PUF 1984 

Des scénarios d’interaction 



Véronique Boiron , Universités de Bordeaux, IUFM d’aquitaine 

                              LACES-DAESL, Bordeaux IV et Bordeaux II  

Des formats d’activités  
Les	  échanges	  langagiers	  ritualisés	  mis	  en	  œuvre	  à	  propos	  de	  la	  lecture	  d’albums	  
permet	  à	  l’enfant	  «	  lecteur	  autonome	  en	  devenir	  »	  de	  construire	  la	  compréhension	  
comme	  une	  forme	  de	  dialogue	  :	  les	  significa-ons	  poten-elles	  de	  la	  mise	  en	  texte	  et	  
de	  la	  mise	  en	  images	  portés	  par	  l’album	  font	  l’objet	  de	  négocia-on	  entre	  le	  maître	  
et	  les	  élèves	  afin	  de	  se	  cons-tuer	  en	  format	  d’ac-vités	  de	  lecture.	  

A	  travers	  les	  échanges	  langagiers,	  le	  maître	  incite	  les	  élèves	  a	  construire	  les	  savoir	  
faire	  qui	  cons-tuent	  l’ac-vité	  de	  lecture	  mais	  aussi	  les	  modes	  d’élabora-on	  de	  ses	  
savoirs	  (reformuler,	  ques-onner,	  commenter,	  comparer	  les	  éléments	  du	  récit	  et	  des	  
images).	  	  

L’élève	  s’approprie	  à	  travers	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  formats	  et	  
scénarios	  de	  l’ac-vité	  de	  lecture	  une	  méthodologie	  de	  l’ac-vité	  de	  
lecture	  scolaire.	  	  	  	  	  



les conditions 

Les principes de mise en œuvre des 
activités rituelles ou ritualisées    

.    



Anne-‐Marie	  Doly	  :	  	  

	  Ces	  rituels	  	  sont	  nécessaires	  mais	  ils	  ne	  seront	  efficaces	  que	  :	  	  

•  si	  les	  maîtres	  les	  pensent,	  les	  préparent	  en	  fonc@on	  
d’objec@fs	  précis	  et	  des	  modes	  de	  mise	  en	  œuvre.	  	  

•  	  s’ils	  savent	  les	  faire	  évoluer	  et	  suivre	  -‐	  voire	  précéder	  -‐	  	  
l’enfant	  dans	  sa	  propre	  évolu9on	  socio	  affec9ve	  et	  cogni9ve.	  
S’ils	  savent	  les	  faire	  évoluer	  sur	  l’année	  et	  d’un	  niveau	  de	  
classe	  à	  un	  autre	  avec	  et	  par	  des	  évalua9ons	  régulières.	  

•  Pour	  effecteur	  ceAe	  évolu9on	  il	  faut	  définir	  les	  objec9fs	  de	  ces	  
rituels.	  	  



si l'apprentissage en jeu n'est pas perçu, l'activité proposée se 
transforme en  « routine mécanique » vidée de sens et sans aucun 
intérêt pour l'élève.  

Vidée de son contenu, la forme du "rituel" ne construit aucun 
apprentissage. 

 En ce qui concerne l’organisation générale il convient d’alterner dans 
la journée : les apprentissages liés aux activités ritualisées, ceux 
liés aux projets et séquences, et des moments de transition.  

Contrairement à une compréhension superficielle du terme, les rituels 
ne se répètent pas indéfiniment à l’identique, ils évoluent dans la 
forme et dans le temps car articulés avec les apprentissages 
organisés dans l’année et dans le  cycle.  

Principes d’action 

Jocelyne Guégano , CP mission départementale Maternelle  



• Les activités qui démarrent la journée du groupe classe, après 
l’accueil, constituent un moment important, elles lui donnent « une 
tonalité ». Les activités ritualisées qui s’y inscrivent doivent répondre à 
cet enjeu.  

• Ce temps doit rester dynamique, l’appel, la date, l’emploi du temps 
etc… ne s’enchaînent pas obligatoirement  : si l’appel et l’emploi du 
temps sont forcément en début de journée, la date peut être différée 
dans la matinée.  

• Les activités ritualisées constituent des dispositifs de travail associés à 
des apprentissages. Il s’agit donc de les situer et d’élaborer des liens 
entre ces activités et les apprentissages plus larges dans les domaines 
correspondants.  

• Les activités ritualisées doivent être supports de différentiation 
comme toutes les autres situations d’apprentissages. 

Principes d’action 

Jocelyne Guégano , CP mission départementale Maternelle  



Quelques exemples  
d’activités ritualisées liés à des 

apprentissages  



les sons de la parole 
exemple en G.S d’activités ritualisées autour de la syllabe  

•  L’étude	  des	  syllabes	  s’effectue	  dès	  le	  début	  de	  l’année	  de	  manière	  systéma-que.	  On	  
con-nue	  le	  travail	  commencer	  en	  M.S	  	  

•  En	  M.S	  le	  travail	  sur	  la	  syllabe	  s’est	  effectué	  à	  par-r	  d’un	  corpus	  de	  mots	  choisis	  pour	  leur	  
découpage	  univoque.	  En	  début	  de	  GS	  on	  peut	  garder	  ce	  principe	  pour	  stabiliser	  les	  
appren-ssages	  en	  cours.	  	  

•  L’étude	  des	  phonèmes	  ne	  fait	  pas	  l’objet	  d’une	  programma-on	  :	  on	  en	  choisit	  seulement	  
quelques-‐uns	  en	  priorité	  les	  sons-‐voyelles	  et	  les	  sons-‐consonnes	  que	  l’on	  peut	  prolonger	  
dans	  leur	  ar-cula-on	  (ch/f/s)	  cf	  programme	  	  

•  Ceux	  qui	  sont	  choisis	  sont	  régulièrement	  travaillés	  en	  pe-t	  groupe	  à	  l’oral,	  avec	  des	  
supports	  iconographiques,	  mais	  pas	  dès	  le	  début	  de	  l’année.	  Il	  est	  important	  de	  reprendre	  
et	  d’approfondir	  le	  travail	  sur	  les	  syllabes	  en	  variant	  les	  opéra-ons	  

•  Progressions	  des	  ac-vités	  (ou	  opéra9ons)	  travaillées	  autour	  d’un	  même	  objet	  (la	  syllabe)	  à	  
par-r	  d’un	  lexique	  de	  mots	  «	  réguliers	  »,	  connu	  et	  maîtrisé	  par	  tous	  :	  
1.	  repérage	  (ex	  «	  di	  »	  dans	  lundi/dinosaure/diner…)	  
2.	  discrimina-on	  (di/-)	  
3.	  segmenta-on	  (bi,	  tri	  syllabique…)	  

4.	  enlèvement,	  omission	  :	  enlever	  la	  dernière	  syllabe	  des	  mots	  	  
5.	  ajouts,	  agrandissement	  :	  ajouter	  la	  syllabe	  di	  à	  tous	  les	  mots	  choisis	  
6.	  combinaison	  (chimères	  de	  type	  tortue/mouton	  =	  torton,	  moutue…)	  
7	  répéter	  des	  pseudo	  mots	  di-‐ta-‐pon/mor-‐di-‐la/pa-‐ron-‐ta-‐lo	  



 les sons de la parole 
exemple en G.S d’activités ritualisées autour de la syllabe  

les	  ac-vités	  concernant	  les	  sons	  de	  la	  parole	  se	  font	  uniquement	  à	  l’oral	  sans	  
support	  écrit	  des	  mots	  ou	  prénoms	  u-lisés.	  

1.	  Faire	  l’appel	  en	  langue	  «	  to-‐3-‐bi	  »	  :	  U-liser	  le	  trombinoscope	  avec	  les	  photos	  des	  
élèves	  de	  la	  classe	  et	  demander	  de	  faire	  l’appel	  en	  langue	  «	  to	  -	  bi	  »	  	  

	  	  	  	  ajouter	  à	  la	  fin	  du	  prénom	  la	  syllabe	  du	  jour	  «	  to	  »	  par	  exemple	  à	  tous	  les	  
prénoms	  de	  la	  classe	  (léa-‐to)	  Chaque	  jour	  vous	  changez	  la	  syllabe	  à	  ajouter	  	  

	  	  	  ajouter	  en	  début	  de	  prénom	  la	  syllabe	  du	  jour	  «	  bi	  »	  par	  exemple	  à	  tous	  les	  
prénoms	  de	  la	  classe	  (bi-‐léa)	  



les sons de la parole 
exemple en G.S d’activités ritualisées autour de la syllabe  

2.	  le	  prénom	  secret	  ou…	  l’animal	  secret	  	  
•  	   Trois	  photos	  d’élève	  sont	  au	  tableau	  (vous	  les	  avez	  choisi	  en	  raison	  de	  leur	  

nombre	  de	  syllabes	  différentes	  ex	  :	  1/2	  et	  3	  syllabes	  :	  Louis/Théo/Mathéo)	  les	  
enfants	  doivent	  trouver	  le	  prénom	  choisi	  au	  nombre	  de	  frappé	  de	  syllabes	  que	  
vous	  proposez.	  Vous	  frappez	  une	  fois	  c’est	  Louis	  !	  Vous	  con-nuez	  le	  jeu	  c’est	  vous	  
qui	  fixez	  les	  photos	  des	  enfants	  au	  tableau	  et	  c’est	  un	  des	  élèves	  qui	  désigne	  
l’enfant	  de	  son	  choix	  par	  le	  nombre	  de	  frappé	  de	  syllabe.	  	  

RQ	  AAen9on	  un	  grand	  nombre	  de	  prénoms	  ne	  peuvent	  se	  découper	  de	  façon	  univoque	  :	  ainsi	  suivant	  les	  
régions	  et	  les	  personnes,	  Camille	  con9ent	  2	  ou	  3	  syllabes	  (ca-‐mille	  ou	  ca-‐mi-‐ille).	  Ce	  jeu	  ne	  peut	  se	  
faire	  que	  sur	  des	  découpages	  de	  prénoms	  admis	  pour	  tout	  le	  groupe	  sans	  quoi	  vous	  allez	  déstabiliser	  
une	  compétence	  en	  cours	  d’acquisi9on.	  	  

•  Pour	  faire	  plus	  simple	  vous	  jouez	  au	  jeu	  de	  l’animal	  caché	  avec	  le	  même	  principe	  
en	  choisissant	  des	  animaux	  dont	  le	  découpage	  syllabique	  est	  univoque	  comme	  
canard/lapin/poussin/coq/mouton/cochon/cheval/éléphant/-gre…	  
Et	  vous	  laissez	  de	  coté	  :	  poule/vache/chenille/coccinelle/chèvre…	  dont	  le	  découpage	  est	  aléatoire	  

selon	  les	  régions	  et	  selon	  les	  pra-ques	  familiales.	  	  



les sons de la parole 
exemple en G.S d’activités ritualisées autour de la syllabe  

3.	  la	  syllabe	  disparue	  	  

U-liser	  le	  trombinoscope	  avec	  les	  photos	  des	  élèves	  de	  la	  classe	  et	  
demander	  de	  faire	  l’appel	  en	  jouant	  à	  la	  syllabe	  disparue	  :	  	  

•  Remplacer	  la	  première	  syllabe	  par	  un	  frappé	  de	  main	  puis	  dire	  la	  
suite	  du	  prénom.	  Vous	  commencez	  puis	  les	  enfants	  enchainent.	  
«	  Lucas	  /Manon	  /Camille/Océane/Thomas/Theo	  /Louis	  	  ()cas/
()non/()mille/()céane/()mas/()o/()	  

•  Remplacer	  la	  dernière	  syllabe	  par	  un	  frappé	  de	  main.	  Vous	  
commencez	  puis	  les	  enfants	  enchainent.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lucas	  /Manon	  /Camille/Océane/Thomas/Theo	  /Louis	  Lu()/
Ma()/Ca()/Océa()/Tho()	  	  	  	   /The()/()…	  



les sons de la parole 
Ressources  

U3lisez	  les	  documents	  de	  
remédia3on	  «	  groupi	  	  



  

Compréhension de récits  
Avant la lecture 

–  Présenter les personnages PS/MS 
–  Raconter avant de lire PS/MS 
–  Montrer les images avant de lire PS/MS/GS  
–  Résumer avant de lire MS/GS 

A partir d’histoire connue  
–  Montrer l’image qui correspond à ce qui est raconté MS/GS  
–  Choisir le bon résumé MS/GS  
–  Trouver un titre GS  
–  Retrouver l’histoire parmi plusieurs ayant des points communs GS  
–  Comparer des personnages MS/GS  
–  Trouver l’intrus … MS/GS  
–  Devinettes MS/GS  

•  Reconnaître le personnage décrit ( ses amis / ses ennemis / ses 
buts/ ses manques/ ... 

•  Reconnaître l’histoire  à partir de la situation initiale/finale  
–    

Jocelyne Guégano , CP mission départementale Maternelle  



  

Raconter des histoires  
–   Rappel de récits PS/MS/GS  
(avec outils: boîtes à personnages / accordéons ) 

–  Continuer le récit après l’arrêt de l’enseignant / 
du copain PS/MS/GS  

–  Récapituler avant chaque nouvel épisode 
pendant une lecture longue. GS 

–  La page au hasard MS/GS  
•  Je raconte ce qui suit 
•  Je raconte ce qui précéde 

Jocelyne Guégano , CP mission départementale Maternelle  
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Dans le domaine de lecture-écriture  

relaté	  par	  Bernard	  Devanne.	  	  
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Dans le domaine de lecture-écriture 	  
Contexte	  de	  la	  classe	  	  

Les élèves de cette classe sont arrivés en moyenne section 
manifestement "démunis" : 
- ils n'ont pas l'habitude d'écouter des histoires, se dispersent très 
vite ; corrélativement, ils n'ont aucune culture des albums ; 
- ils n'ont pas conscience de la diversité des livres et des fonctions 
qu'ils remplissent - n'ont par exemple aucune idée de ce qu'est un 
documentaire, de ce qu'on peut y trouver, de l'organisation interne 
à laquelle il peut obéir ; 
- ils ne donnent aucun sens aux situations proposées, ne se 
posent pas de question sur l'activité attendue à partir de tel 
support, oublient rapidement le but d'une recherche - par exemple, 
dans les premières situations d'écriture de septembre, quand ils 
ont repéré le nom d'une couleur, ils ne savent déjà plus à quelle fin 
ils l'ont recherché ; 
- ils n'ont aucune pratique de l'écriture en capitales, ils n'ont pas 
été entraînés à écrire leur prénom. 



Lire-écrire... Ecrire-lire 	  
Le	  début	  d’année	  	  

 1 . L'une des priorités est que chaque enfant, commence à s'approprier 
les gestes graphiques de l'écriture en majuscules "bâton" : pour cela, 
chacun apprend les gestes graphiques de l'écriture de son prénom. 

2. Dès les premiers jours de la moyenne section, différentes situations 
de lecture sont proposées sur un rythme soutenu. En voici quelques 
exemples : 
- repérer "PAPA" dans les textes répétitifs des 2 albums d'A. Le Saux  
- dans le texte dactylographié de Dans la maison du petit ver, surligner la couleur 
qui se répète ; 
- surligner d'une couleur différente les prénoms de quelques enfants de la classe; 
- associer des noms d'animaux aux vignettes "images + mots" distribuées 
séparément ; 
- en s'aidant des titres des livres d'Edouard Manceau, compléter la liste des 
noms des animaux - ex : POUM ........ [LA BALEINE]. 



Des	  albums	  d’Edouard	  Manceau	  	  



Dès le mois d'octobre 
Dans le même esprit, un cahier de références est mis en 
place : les enfants vont apprendre à y retrouver les outils 
dont ils ont besoin :  
• les noms de couleur, 
• la bande numérique,  
• l'alphabet,  
• puis des textes de comptines et de chansons. 

Construction d’outils  

Lire-écrire... Ecrire-lire 	  
Le	  début	  d’année	  	  



Lire-écrire... Ecrire-lire 	  
	  Progression	  de	  la	  classe	  	  

Lire-écrire... Ecrire-lire  
 Par "activités d'écriture", j'entendrai constamment des 
activités qui ne consistent pas en "copie", même 
problématique et "active" au plan cognitif mais qui 
impliquent des prises d'initiative de chacun, un projet 
personnel.  
 Dans les activités d'écriture, il y a donc autant de productions qu'il y 
a d'enfants. Durant ces deux mois, les productions sont toutes 

réalisées en majuscules "bâton", seule forme graphique à 
laquelle les enfants peuvent accéder pour l'instant (et pour 
quelques-uns, ce n'est pas sans difficulté).  



Lire-écrire... Ecrire-lire  

.  

Septembre / octobre : Situations ritualisées d’écriture  
Autour du nom des couleurs et du nom des animaux des albums d’E. Manceau   

1.  Ecrire le titre de l’album ( animal) que j’apporte à la maison  
2.  Compléter la liste des noms des animaux d’Edouard Manceau.  
3.  Choisir un animal dans un imagier recopier son nom et ajouter 

une couleur / recommencer avec une nouvelle couleur 
 un éléphant rose / un éléphant bleu…  
1.  A partir d’un album numérique ajouter une couleur à la suite du 

nom de chaque animal :  
 1 tigre … 
6 Compléter par le prénom de l’ animal la structure:  
     ……. aime le …….( couleur )   


