
Ratapon  séance N°7  Ecoute l 'enregistrement N°7  

Heureusement que tout le monde savait faire des noeuds pour attacher les 

serviettes ensemble....... 

1/Je te propose de t'entraîner à faire les noeuds au cas où tu en aies besoin un 

jour.... 

Pour cela tes parents vont fixer( avec du scotch très fort 2 morceaux de ficelle , de 

laine ou de ruban en bas de ta page disposée en paysage (voir plus bas) . Ne tire 

pas trop sur les ficelles, ce n'est pas très solides , c'est pour apprendre les 

gestes.(au moins la boucle) 

 

 

 

 

Et là il faut écouter tes parents très attentivement qui vont t'expliquer. Tu peux t'exercer 

aussi sur des chaussures à lacets dans ta maison . 

2/Mais au fait il faudrait peut-être sauver papa Ratapon. 

� Dessine  la tête de papa Ratapon  qui sort du trou 

� Dessine l'oeuf dans les pattes de papa Ratapon 

� Repère maman Ratapon et habille la en couleur comme d'habitude 

� Repère Rita et habille la en couleur comme d'habitude 

� Repère bébé et mets lui ses habits en couleur 

� Dessine papa Ratapin devant maman Ratapin . Il porte des lunettes et a une chemise à 

carreaux orange et marron 

� Entre bébé et Rita , dessine d'autres petits qui sont dans la file indienne 

� Et maintenant, entre papa Ratapon et papa Ratapin trace un chemin tout droit et colle 

sur ce trait des petits bouts de papier que tu aura découpés dans du journal ou pages 

de vieux magazines(les parents vous pouvez tracer des bandes sur une page de 

magazine te vos enfants découpent sur ces traits puis découpent des petits bouts 

comme si c'étaient des serviettes en papier. 

 

3 /Tu peux travailler sur les mots de la phrase "La chasse aux oeufs peut commencer" . 

 Ecris chaque mot dans une case .Les cases sont séparés car les mots doivent être séparés par 

un espace dans une phrase. Tu peux essayer d'écrire sans les cases mais en séparant bien tes 

mots qui ne doivent pas se toucher. Si l'espace est trop petit, prends une grande feuille . 

 

SCOTCH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                              

 

 

 

SCOTCH 



     

 

LA     CHASSE    AUX    OEUFS    PEUT     COMMENCER  ! 

 

 

 


