Il était un petit navire…
Type de séance : Racontines
Thème : Les bateaux
Eléments ludiques et décoratifs :
- Petits bateaux et petits personnages placés au départ dans une boîte.
Jeu des pailles de couleur : Un jeu de tirage au sort grâce à des pailles de couleur (c. fiche
jeux et racontines)
Matériel
- Quelques pailles. Avoir autant de pailles que de livres. Coller une pastille de couleur au bout
de chaque paille. Il faut retrouver les mêmes couleurs que celles des livres.
- Une pastille de couleur est collée sur chacun des livres sélectionnés ou sur chaque présentoir
des livres.
Jeu
- Faire tirer une paille à un enfant.
- Lire le livre qui a la même couleur de pastille que celle collée sur la paille.

Déroulement

-
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Chanter (avec un CD ou à capella) les premiers couplets de
« Il était un petit navire » tout en feuilletant l’album de la
collection Pirouette, puis lire les autres couplets (car la
chanson est trop longue)
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Nous n’allons pas recommencer la chanson comme nous le propose la dernière page de
ce livre, mais, comme les marins de la chanson, nous allons tirer à la courte-paille ou
plutôt aux pailles de couleur.

Faire le jeu qui sert de fil rouge
- Faire choisir une paille par un enfant.
- Puis lire chacun des livres en fonction de leur tirage au sort par les enfants.
- Une chanson est associée à chacun des livres

Choix de livres et de chansons
- Petit-bateau / Michel Gay. - Ecole des loisirs
Petit bateau est un bateau à moteur mais il existe aussi des bateaux à rame
Chanson : Rame, rame dans Au fil des flots. 29 chansons de la mer - Didier

- Vogue, vogue mon bateau / Seung-Eun Kim. – Didier
A lire sur une version instrumentale de « Il était un petit navire ».
Et que chantent les trois petits enfants de la dernière page, ils
chantent
- Chanson : Maman les petits bateaux.

-

Le bateau de Monsieur Zouglouglou / Coline Promeyrat et Stéfany
Devos. -Didier (Pirouette)

Les sept marins de l’Ile de Sein sont eux aussi tombés à l’eau
Chanson : Y’a sept marins à l’Ile de Sein dans Au fil des flots. 29 chansons
de la mer – Didier.
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- A l’eau / Michel Jadoul. – Casterman
Chanson : Le bateau de Nino dans A l’eau / Hélène Bohy. Enfance et Musique
Sur la chanson, sortir de la boîte les petits bateaux et les personnages et les installer
devant les enfants.

Mais le plus beau des bateaux, c’est sur la mare des canards qu’il
navigue
- Chanson : Les copains d’abord. Gorges Brassens
Pendant la chanson, regrouper tous les petits personnages sur un livre
posé à plat et qui fait office de radeau.
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