Racontines : « L’heure du bain »
Livres
-

L’imagier du bain de Petit Ours Brun / Danièle Bour. – Bayard Jeunesse
La comptine du bain de Petit Ours Brun / Danièle Bour. – Bayard Jeunesse
Bali prend son bain / Magdalena et Laurent Richard.- Flammarion
L’heure du Bain / Jeanne AshBé. – L’Ecole des loisirs
T’choupi prend son bain / Thierry Courtin. – Nathan
Toutes les couleurs / Alex Sanders. – L’Ecole des loisirs
A la douche ! / Emile Jadoul. – L’Ecole des loisirs
C’est l’heure du bain, petit Lion / Taro Gomi. - Autrement

Musiques
-

« Ah ce qu’on est bien dans son bain», La Vache en Alaska / Carmen Campagne. –
Polydor
« L’eau du bain », O mama ô » / Danièle T. – SCPP
« Si j’étais un poisson », Les Fabulettes / Anne Sylvestre. - EPM

Matériels
-

Affiche de Corentin représentant un crocodile dans son bain
Un jouet à bulles
Des accessoires de bain pour reconstruire une petite salle de bain : petite baignoire,
gant, savon, jeux de bain, serviette, etc.

Introduction

Bonjour à tous !
Aujourd’hui nous allons parler de la toilette et plus particulièrement du bain, car le bain c’est
très important. Alors, dites-moi, qui aime prendre son bain ? On prend son bain pour rester
propre au quotidien et aussi quand on se salit, comme notre Lulu.

Déroulement

1 – Lecture du livre : Toutes les couleurs

Qu’est-ce qu’il était sale Lulu ! Heureusement qu’il va prendre un bain !! Comme
ça, il sera tout propre ! Mais parfois, on n’a pas toujours envie de prendre son
bain. C’est un peu une corvée quand même ! Et vous allez voir que Maman Poule
a bien du mal à faire prendre le bain à Léa et César, ses deux poussins.
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2 – Lecture du livre : A la douche !
Ce n’est pas facile de se laver, parfois on aimerait être un petit poisson pour ne
pas avoir à faire sa toilette !

3 – Musique : Si j’étais un poisson
Ce n’est pas toujours facile de faire sa toilette mais on s’aperçoit qu’une fois
qu’on est dans le bain, on est heureux ! Mais avant de sauter dans son bain, il
faut tout d’abord se déshabiller …

4 – Lecture du livre : C’est l’heure du bain, petit lion
Finalement, le petit garçon a réussi à se déshabiller entièrement pour sauter
dans son bain ! Alors qu’au départ ce n’était pas évident ! Mais avant de
continuer, nous allons voir quels accessoires sont essentiels pour prendre son
bain et se laver …

5 – Lecture du livre : L’imaginer du bain de Petit Ours Brun
Alors qu’est-ce qu’on a besoin comme objets pour prendre son bain ? Sortir
les objets au fur et à mesure qu’on les énonce.
Voyons maintenant avec Petit Ours Brun, les étapes d’une bonne toilette !

6 – Lecture du livre : La comptine du bain de Petit Ours Brun
Voilà un petit ours brun tout propre ! Mais souvent dans son bain, ce qu’on
préfère c’est jouet dans l’eau avec un petit poisson, un canard ou même un petit
bateau comme notre ami T’choupi !
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7 – Lecture du livre: T’choupi prend son bain
C’est vraiment chouette de prendre son bain ! C’est un moment très
agréable !

8 – Musique : L’eau du bain
Et si maintenant on allait voir comment Lou et Mouf prennent leur bain !

9 – Lecture du livre : L’heure du bain
Maintenant allons voir Bali prendre son bain !

10 – Lecture du livre : Bali prend son bain
Et pour finir, une petite chanson !

11 - Musique : Ah ce qu’on est bien dans son bain
C’est fini pour aujourd’hui ! Alors barbotez bien dans votre bain ce soir et à la
semaine prochaine !
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