
J’apprends à compter 
avec les animaux1, 2, 3...

RÉSUMÉ

1 chat, 2 girafes, 3 crocodiles et 4 cochons… Partez à la découverte des chiffres grâce aux
animaux. Surprise! On découvre une fourrure ou une peau d’animal à toucher sur tous les
chiffres, pour apprendre à les tracer.

ASTUCES LANGAGIÈRES

• Avec les plus jeunes, vous pouvez simplement feuilleter le livre et découvrir les textures:
  c’est doux ou rude, brillant ou mat. Vous pouvez les initier à reconnaître les chiffres et
  les animaux. Vous pouvez leur demander, Qui veut venir compter les cochons… 1, 2, 
  3, 4 et les inviter à s’avancer et à les pointer.

• Avec les plus grands, vous pouvez leur demander de tracer les chiffres pour qu’ils commen-
  cent à visualiser comment on écrit les chiffres, vous stimulerez ainsi la conscience de l’écrit.
  Vous pouvez poser des questions sur la quantité: Est-ce qu’il y a beaucoup de coccinelles
  sur cette page? ou Est-ce que huit léopards, c’est plus ou moins que quatre cochons?
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VOICI UNE LISTE DE QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ POSER À CHAQUE PAGE.

Pour les plus grands, à chaque page vous pouvez demander aux enfants quelles lettres ils reconnaissent
dans les animaux.

• PAGE 1: Vous pouvez demander, De quelle couleur est le chat? Lettre visible: S avec la queue
  du chat.

• PAGE 2: Vous pouvez demander, Quelle est la plus petite girafe? Est-ce que quelqu’un peut
  me pointer une différence entre les deux girafes? Réponses possibles: Yeux ouverts/yeux
  fermés, petite/grande, queue vers le haut/queue vers le bas, on voit une langue et pas l’autre.
  Lettre visible: L avec le cou et le dos des girafes.

• PAGE 3: Vous pouvez demander, Est-ce que vous pouvez trouver un crocodile qui donne 
  un bisou? Voyez-vous le crocodile qui fait un clin d’œil? Lettre visible: J si on tourne la page,
  mais il est plutôt difficile.

• PAGE 4: Vous pouvez demander, Est-ce que vous pensez qu’il y a un fille cochon dans cette
  page? Pourquoi? Un cochon a des boucles sur ses oreilles! Voyez-vous le cochon qui tire la
  langue? Il y en a un qui a l’air de dormir, lequel c’est? Lettre visible: O avec le nez des cochons
  ou leur corps.

• PAGE 5: Vous pouvez demander, Est-ce que tu peux trouver un hippopotame fâché?
  Lettre visible: Aucune.

• PAGE 6: Vous pouvez demander, Est-ce que tu peux trouver une vache qui fait un bisou?
  Est-ce que tu vois une vache qui tire la langue? Laquelle est la plus grosse?
  Lettre visible: Aucune.

• PAGE 7: Vous pouvez demander, Un crabe joue à cache-cache, le voyez-vous? Un autre
  se bouche le nez, lequel c’est? Lettres visibles: O avec le corps des crabes, V avec les pinces
  de crabe et un des crabes fait un O avec sa bouche.

• PAGE 8: Vous pouvez demander, Combien il y a de léopards les yeux fermés? Combien
  il y a de léopards les yeux ouverts? Lettre visible: Un léopard fait un S avec sa queue.

• PAGE 9: Vous pouvez demander, Quel âne fait un bisou? Quel âne tire la langue?
  Lettre visible: Deux ânes font un O avec leurs bouches.

• PAGE 10: Vous pouvez demander, Quelle poule tire la langue? Quelle poule semble es-
sayer de voler? Est-ce que ça vole une poule? Lettre visible: O avec le corps des poules.

• PAGE 100: Vous pouvez demander, Combien y a-t-il de coccinelles mauves? , réponse 10,
  vous pouvez expliquer aux plus grands que 10X10=100. Lettre visible: Aucune.

• PAGE 1000: Vous pouvez demander, Combien y a-t-il de gros poussins?, réponse10, parce
  que 10 X 100=1000. Combien y a-t-il de poussins oranges? , réponse 100, parce que
  100 X 10 = 1000. Lettre visible : Aucune.
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Objectifs langagiers

• Stimuler la conscience de l’écrit :
  comment on écrit les chiffres 
  et on découvre des lettres dans 
  la description des animaux.
• Stimuler les concepts de base: 
  peu/beaucoup, plus/moins, 
  grand/petit…
• Stimuler le vocabulaire des 
  animaux, du dénombrement 
  et des adjectifs : brillant, doux, 
  tacheté…

Ce concept est très compliqué et ne doit pas être acquis avant la maternelle, vous pouvez le
nommer, mais n’en faites pas un apprentissage avant l’entrée à la maternelle.

NOTE


