
Continuité pédagogique 
Semaine 20 avril au 1er mai 

Période 5 
 
 

Afin de garder une continuité dans les rituels de votre enfant je peux vous conseiller de 
poursuivre les rituels habituels, jour de la semaine en anglais, comptine des souris, calendrier 
individuel.  

Pendant cette 5ème période nous allons travailler sur l’album Le bateau de monsieur 
Zouglouglou. Je vais vous demander de ne pas trop anticiper les apprentissages afin de garder 
une fluidité dans la progression des activités proposées.  

 
Activité 1 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Oral :  
Pour commencer je vais vous demander de lire à votre enfant l’histoire tapuscrite de 

l’album. Vous allez trouver plus bas le texte en question mais avant de débuter la lecture 
n’hésitez pas à poser des questions :  

- Comment il s’appelle le monsieur ? 
- Que fait-il ?  
- Que trouve-t-il ?  
- Qu-est ce qu’il fait avec le bateau ? 
- De quoi est fait le bateau ? 
- Pourquoi il met la coque sur l’eau ?  
- Qu’est-ce qu’il met monsieur Zouglouglou ? 
- Comment il est le bateau de monsieur Zouglouglou ? 
- Qui est-ce qu’il rencontre monsieur Zouglouglou ? 

 
Vous êtes totalement libres dans le choix de vos questions. Le but ici est guider l’élève 

dans la compréhension de l’album. Alors posez les questions qui vous semblent les plus 
évidentes.  
 

Activité 2 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :  
Afin de limiter un maximum la liste du matériel nécessaire je vous propose l’activité 

suivante : tout en lisant l’histoire et au fur et à mesure de la rencontre des nouveaux 
personnages, je vous demande de demander à votre enfant de réaliser un petit dessin (de 
préférence sur un quart d’une feuille A4) qui représente le personnage en question : par ex : 
Jour 1 Monsieur Zouglouglou.  

 
Une fois que tous les personnages ont été ainsi représentés il faudra trouver l’ordre de 

leur apparition. Vous n’allez avoir besoin de rien d’autre que les petits dessins réalisés. Il suffit 
tout simplement à l’enfant de les placer sur une surface et tenter de retrouver le bon ordre. Il a 
le droit à 3 tentatives suite à quoi il pourra ensuite s’aider du tapuscrit que vous allez lui lire en 
parallèle.  

Lorsque le bon ordre d’apparition est trouvé, sur une autre feuille A4 proposez à l’enfant 
de les coller. Lors du retour en classe nous allons avoir besoin de ce travail.  

 



 

 

 

 

 

Un jour, monsieur Zouglouglou trouve un sou. 

Il a envie d’un petit repas, alors il achète une noix. 

Il la casse, il la croque et avec la coque, il fait un joli bateau 
pour aller sur l’eau. 

 

Un jour, monsieur Zouglouglou trouve un sou.  

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur Zouglouglou  met son chapeau, son chapeau de 
matelot et monte sur son bateau. Et sur le joli bateau chante le 
matelot. 
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   Au bord de la rivière, une souris sort de son 
nid. 

 
-Ohé du bateau, emmène-moi sur l’eau ! 

-Viens, tu me tiendras compagnie ! dit monsieur Zouglouglou. 

Et hop ! 

-Me voici, dit la souris. 

Et sur le joli bateau chantent les deux matelots. 
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Au bord de la rivière, une rainette fait 
trempette. 

 
-Ohé du bateau, emmène-moi sur l’eau ! 

-Viens, on va faire la fête ! disent la souris et monsieur 
Zouglouglou. 

Et hop ! 

-une pirouette et je suis prête, dit la rainette. 

Et sur le joli bateau chantent les trois matelots.  
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Au bord de la rivière, un lapin grignote du 
plantain. 
 

 

-Ohé du bateau, emmène-moi sur l’eau ! 

-Allez viens, on embarque les copains ! disent la rainette, la 
souris et monsieur Zouglouglou. 

Et hop ! 

-je vous rejoins , dit le lapin, dit la rainette. 

Et sur le joli bateau chantent les quatre matelots.  
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Au bord de la rivière, un chat les voit passer. 
 

-Ohé du bateau, emmène-moi sur l’eau ! 

-Ah non, pas toi le chat, tu vas nous faire chavirer !répondent  
le lapin, la rainette, la souris et monsieur Zouglouglou. 

Le chat chagriné se met à pleurer. Ses larmes tombent dans la 
rivière :  

Ploc, ploc, ploc ! 

Et la rivière monte, monte, monte. 

-Hé le chat, arrête de pleurer, la rivière va déborder ! Allez 
viens, on va tous se serrer ! 

Et hop ! Voilà le chat. Ouf ! Le bateau ne se renverse pas.  

Et sur le joli bateau chantent les cinq matelots.  
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Au bord de la rivière, une petite puce se 
promenait, personne ne l’a vue arriver. 
 

 Et hop ! La petite puce, dans le bateau, elle a sauté. 

Oh mais là, c’est trop ! 

Plouf ! Les six matelots tombent dans l’eau.  

Glou glou glou, fait le bateau. 

De cette histoire, tout le monde est ressorti mouillé : 

La petite puce, le chat, le lapin, la rainette, la souris et monsieur 
Zouglouglou. 

De cette histoire, une chanson est restée. 
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