
La randonnée donne la forme 
→ PPS/PS/MS/GS

1 séance en classe entière
ou en demi-classe (/!\ mini 2 adultes)

durée d’une séance 40 min
ou 2 x 20 min

Descriptif
Une randonnée, ou conte en chaîne, est une histoire dans laquelle une formule est inlassablement 
répétée, du type : « Le valet appelle le boucher, qui ne veut pas tuer le veau, qui ne veut pas boire 
la rivière, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton... »
A l’endroit, à l’envers, on se creuse les méninges et on s’amuse avec les mots.

Lecture d'albums (voir liste ci-dessous) où les enfants sont invités à participer aux répétitions

Jeu de doigts
C’est la baleine qui tourne qui vire comme un joli petit navire,
oh, la baleine, la baleine, la baleine,
oh, la baleine, la baleine te croque un doigt, CRIC CROC
oh vilaine baleine, tu m’as mangé 1 doigt et maintenant, il m’en reste 4…

Chanson avec l’album Biquette et les choux de Elsa Huet

Exemples des séances d’octobre 2017, en classe entière :
- dans l’entrée : écoute + manipulation des personnages avec Mizou le petit chat noir (piste 4).
- PS : Le Vélo de Valentine en kamishibaï, Mer bleue, Quel radis dis donc, Mon âne
- MS : La Tarte aux pommes de papa, La chèvre biscornue, le coq mange-noix, Jean petit qui danse
- GS : Chat ventru, Le Pou et la puce, Poule-plumette, Biquette et les choux

Matériel nécessaire
Divers albums possibles : collection A petits petons aux éditions Didier jeunesse, La Grenouille à 
grande bouche de Francine Vidal, Poule plumette de Paul Galdone...
→ recherche sur le catalogue en ligne : http://www.mediatheque-montoir.fr/recherche-
detaillee/facettes/add_1_14_2/colonne?level=1
→ recherche progiciel : accès défini – thème fiction = randonnées (histoires à répétition)
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