JE RACONTE CE QUE JE VOIS (jeu)
^

19-LA PUCE
t
(^^
Antoine et Ivan ont trouvé de l'eau en creusant dans le sable. Le seau de Martine
devient inutile pour faire un lac...

Une première, image en sillioiiellc est présentée à l'enfant. À partir des attitudes
des sujets représentés ainsi (pie de certains détails, il doit imaginer quelle est la
situation illustrée. Une seconde image révèle cette situation.

21-L\E
Marc aurait dû prendre un |)arapluie pour sdler chez son copain.... Maintenant, il n'a

Éventuellement, l'enfant pourra avec un feutre rajouter des éléments qui justifieront son
interprétation (feutre effaçable à l'eau sans frotter).

23- L'ANNIVERSAIRE

Les sittiafions

:

plus qu'à courir !
«Bravo Sébastien, quel souffle ! 1\ les a toutes éteintes d'un coup !».

I - LACOURSEAl'IEU

25- \A PORTE CLOSE

C'est la course ! Sylvain et Adil sont encouragés par le boucher et une passante.

Oii sont donc passées les clés de la cave ? Paul s'en était servi pour aller ranger le

?,- LES CANAIU3S

bateau pneumatique, mais ne les trouve plus.... Elles ne sont pas non plus dans le sac

Monsieur DUBOIS a dû arrêter sa voiture pour laisser passer une cane et ses petits ...
«Comme ils sont mignons !» dit Chloé en tirant sa niaiiian par le bras.

de maman !
27- DEMANDER SON CHEMIN
C'est la première fois que .Catherine emmène sa fille au théâtre. Heureusement qu'il y a

5- CACHF,-CACHi;
Tinn et sa copine ont trouvé une cachette juste derrière Arthur... Il ne doit pas les entendre
passer !
7- A \A CARII,e papa d'Eric rentre de voyage. Tout le monde est venu raccueillir, même le chien Tifou !

un brave Monsieur pour lui indiquer le chemin.... Le théâtre n'est pas indiqué sur son
plan !
29- LE DOCTEUR
Sandrine n'est pas allée à l'école ce matin, et sa maman n'est pas allée travailler. Tout ça
parce que Sandrine a attrapé froid hier en jouant aux boules de neige avec ses amis !

9- lA PROiVIENADE DES CHIENS
Joan a de la peine à retenir .son gros chien. Cela inquiète Monsieur DUPONT ; il ne voudrait pas que .son petit Nichka se fasse manger ! ! !

31- LES VOLEURS DE POMMES .
Aie ! Aïe ! Aie ! Monsieur RAYMOND ne va pas être content ciu'on lui vole

I I - LILSCLÉS PAR 1.A FENETRE

de l'arbre.

Grand-père Jacques a oublié de prendre les clés de sa voiture en partant de chez sa fille.
Heureusement, celle-ci les a vues sur le buffet de l'entrée... Il ne sera pas obligé de remonter
les chercher.

33- CHEZ LE MARCHAND DE CHAUSSURES
Hervé attache les lacets des nouvelles chaussures. Vont-elles lui aller ? Une vendeuse

ly LE CHAT
Le chat Théo préfcrc-t-il les caresses d'Akim ou la pâtée que vient de lui servir
Sophie ?

ses pommes !... El Yannick ne peut pas se sauver car il s'est fait mal au bras en tombant

lui en apporte d'autres pour qu'il les essaye.
35- LA BATAILLE DE BOULES DE NEIGE
«Arrête Christophe ! TVi tires trop fort !» hurle Cédric en cachant ses lunettes.
Patrice CAUSSE

15-LE BALLON LACHE
«Ail, 7.ut alors ! le beau ballon cpie vient de me donner Donald !»
17- \A CUEILLETIEDI-S FLEURS
Annie et ses cou.sins et cousines sont allés cueillir des fleurs
pour la fête des mères. Mais franchement.... Olivier cueille
vraiment n'importe quoi ! I !
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