
RATAPON séance 4 

• 1/ Faites écouter l'enregistrement oral N°4.. 

• la famille Ratapon marche de la ville vers la forêt. Faire reconnaître et nommer tous les 

membres de la famille Ratapon. 

 

• Fabrique une flèche en traçant dans n'importe quel papier un grand rectangle puis 

découpe le. Fais de même pour un triangle. Place la   flèche dans le sens de la marche de 

la famille Ratapon. Tu as remarqué que papa Ratapon pointe son doigt (son index).Le 

"pointu" du triangle montre la même direction que le doigt de papa Ratatpon. 

• Dessine maison et arbre au bon endroit. 

• Posez quelques questions du genre:  

Qui est le premier de la file? Qui est le dernier? Qui est derrière Rita? Qui est quatrième? 

Qui est derrière papa Ratapon? Qui est devant la maman? Qui est en deuxième position? 

Qui est le troisième? Qui est entre bébé et maman Ratapon?  

Vous pouvez jouer concrètement en famille à former une file indienne et réutiliser les 

termes notés "en gras". 

Puis lisez les consignes de coloriage à votre enfant. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloriage:  votre enfant doit être attentif à  tous les mots  de la phrase 

pour ne pas se tromper. 

Dans  les illustrations d'un album , on reconnaît les personnages d'une 

page à l'autre souvent grâce à leurs vêtements qui restent  les mêmes. 

C'est vrai aussi  pour les Ratapon! 

Colorie  papa Ratapon comme pour la séance 2 

Colorie tous  les sacs à dos comme en séance 3  

Colorie le noeud dans les cheveux de Rita en vert. 

Colorie la robe de maman Ratapon en rose . 

Colorie la robe de Rita en jaune avec des tâches orange. 

Colorie le pantalon de bébé en bleu. 

Colorie la fleur dans les cheveux de maman Ratapon en rouge  

Colorie les cheveux de maman Ratapon en jaune . 

Colorie le pull de bébé  en rouge. 

Colorie les cheveux de Rita en jaune  



 

 

 

 


