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Bonjour  
les animaux !            

Ce mois-ci, POPI met de l’avant le thème des animaux, ces petites bêtes qui 
fascinent tant les enfants ! Avec l’arrivée du printemps, profitons de l’occasion 
pour en parler et, si l’occasion se présente, les observer.  

Dans la fiche du mois de mai, l’équipe de POPI vous propose d’explorer le 
thème des animaux et d’ainsi aborder le vocabulaire relié, de même que la 
compréhension de consignes simples.

•	 Les	animaux	:

>	Découvrons	les	animaux.

>	Pitou	dit…

•	 Suggestions	de	lectures	complémentaires.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions,  
c’est un plaisir de vous lire !

Pascale Marcotte
orthopédagogue et enseignante
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Profitons	de	l’intérêt	des	enfants	pour	les	animaux	pour	développer	le	langage	lié	à	ce	thème	et	
exercer	la	compréhension	de	consignes	simples.

Objectifs 

•	 Objectif	langagier	: développer le vocabulaire lié aux animaux et à leurs actions, favoriser la 
compréhension de consignes simples.

•	 Objectif	 psychomoteur	: développer son schéma corporel en prenant conscience de ses 
mouvements.

Matériel  requis 

•	 POPI	de	mai

•	 annexe	imprimée	sur	du	carton	et	découpée

Déroulement de l’activité
1)	Découvrons	les	animaux

Parcourir POPI et parler de chaque animal rencontré :
•	 Le nommer.
•	 Le décrire : 

> sa couleur;
> ce qui recouvre sa peau (poils, plumes, écailles);  
> le nombre de ses pattes;
> ses particularités.

•	 Imiter son cri, ou l’inventer au besoin.
•	 Imiter son activité.

2)	Pitou	dit

Revoir les activités du chien dans L’imagier du chien et les imiter tous ensemble.
•	 Présenter les cartons de l’annexe et faire les actions. 
•	 Piger un carton et dire « Pitou dit… » et inviter les enfants à faire l’action. Avec les enfants 

plus vieux, on peut présenter le principe du « Jean dit… » et demander de ne faire l’action QUE 
lorsqu’on dit « Pitou dit… »

Pour aller plus loin, nous pouvons ajouter des animaux tels que le chat, le  cheval, la grenouille, le 
serpent... ainsi que d’autres activités telles que marcher, se laver, se gratter, s’étirer, etc.

Les animaux
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7 histoires d’animaux de Petit Ours Brun  
Marie Aubinais, Hélène Serre et Danièle Bour, Bayard.

Voici sept histoires tendres de Petit Ours Brun et de ses découvertes 
au royaume des animaux. Parmi les protagonistes, on retrouve le chat 
Minou, des lapins et des poules, un agneau, un oiseau, un chevreau et 
même un poney que Petit Ours va monter.

Abracadabra  
Caroline Merola, La courte échelle.

Dans les bois de Cadabra vivent de drôles d’animaux. Coquin koala, timide 
mulot, roi crapaud dans son château, frères Misto et grands chapeaux... 
Des sous-bois au fin fond de la forêt, leurs métamorphoses sont pleines de 
surprises. Un album où les mots jouent, riment et se répondent. 

La vache qui faisait le bébé 
Benoît Chalat, Les 400 coups.

Comme les titres précédents de la série Les Zigotos, ce petit album présente 
un animal rigolo au comportement étonnant. Dans La vache qui faisait le 
bébé, on retrouve une petite vache qui adore jouer... à se faire passer pour un 
petit bébé! Rire et délire sont au rendez-vous!

Un chien  
Roger Paré, La courte échelle.

Voici une nouvelle collection de petits imagiers animaliers. Les bout’choux 
s’amuseront à tourner les pages pour découvrir animaux et objets. On 
pourra aussi commencer par la fin et chercher ce qui a disparu dans la page 
précédente.

Lectures

Abonnement	à	POPI	(1	an,	12	numéros)	:	49,95	$	+	taxes.	Pour	plus	d’information	:	1	866	600-0061	ou		bayardjeunesse.ca

Animaux rigolos

Sélection : Fleur Neesham
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Pitou dit…  court
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Pitou dit…  
dort

Pitou dit…  
joue

Pitou dit…  mange

Pitou dit…  
fait pipi


