
 

 

Petite oie N°5(La petite oie qui était grise au début de l'histoire est maintenant 

blanche. Continue l'enregistrement jusqu'au bout maintenant) 

� 1/Peux tu expliquer pourquoi la petite oie est blanche maintenant  et 

pourquoi elle a décidé de devenir blanche? 

� 2/Le soir de la deuxième pleine lune, le renard revient mais ça ne se 

passe pas comme d'habitude. Dicte  tes commentaires sous chaque 

illustration à un adulte qui écrit s'il valide ta réponse. 

 

� 3/ La boule de neige et la lune ont-elles la même "forme" ? 

Avec de la pâte à modeler , fabrique une forme plate et ronde comme une 

assiette (un disque) et une "boule "ou sphère.  

Il y a dans le ciel des "boules " ou "sphères", ce sont des planètes . 

 Regarde cette vidéo avec tes parents. Et pose toi la question après: "et la lune, 

dans tout cela???réponse attendue: la lune tourne autour de la terre , pas 

autour du soleil , mais c'est une boule aussi.  

https://www.lumni.fr/video/les-planetes-sid-le-petit-scientifique 

 

 

 

 
  

   



 

4/Intéressons nous à la dernière illustration 

A la fin de l'histoire toutes les oies disent quelque chose à la petite  oie: 

"merci"  "MERCI" 
Est ce que tu te souviens d'autres histoire dans lesquelles le mot "merci" est important?  

Je vous propose un petit moment de  langage  poétique , artistique , philosophique autour 

de ce mot. Laissez parler votre enfant , réfléchir avec son cerveau, son coeur , ses mots, son 

corps .Ecrivez ce qui vous paraît pouvoir rentrer dans le thème Vous pouvez lui demander de 

répondre à  ces questions si de lui même, "rien ne vient" 

1/Si Merci était une couleur , ce serait le.... 

2/ Si Merci était une fleur ce serait... 

3/ Que ressens tu quand tu dis "merci".  

4/Dicte à tes parents à quel moment tu as envie de dire "merci" 

5/ Que ressens -tu quand on te dit "merci"? 

6/ Dis merci avec ton corps(éventuellement prise  de photos) 

7/Décore de la façon la plus appliquée possible et de la plus belle possible les lettres du mot 

MERCI 

 
Avec tous ces éléments , fais une petite composition sur une  feuille   A4 en assemblant  

,ton texte ,tes couleurs , tes dessins et les lettres(que tu viens de décorer, tu peux les 

découper et reconstituer le mot)  et crée un "tableau" qui dise "merci" à ta façon. 

Donne une unité à ton tableau en reliant les élément et en utilisant différents matériaux et 

outils. 



 

 

 

 

MERCI MERCI 


