
 Fiche de travail sur l’album «  la petite souris qui cherchait un mari » ed didier  
lien youtube https://youtu.be/vCUrP-9cYTs 
dans cette histoire une petite souris va au marché et s’achète un ruban pour se trouver un mari , elle 
rencontre un coq ,un canard , un cochon , un chien ,un bouc , un âne , un cheval et un chat  
chacun doit chanter pour elle et c est le chat qui gagnera …..oups !! 
avec cette histoire très riche en vocabulaire c est l occasion de justement en faire :  
les animaux  
mais aussi : le grenier ,la chambre ,la cuisine ( les pièces de la maison ) 
la pièce de monnaie 
et des « expressions «  ou tournures : l’oreiller douillet  
la crinière au vent , le creux de l’oreille , le ventre grassouillet , toute guillerette , ébaui  
les mots particuliers : tintamarre, groin , ronchonner 
on peut aussi faire sentir par l intonation la différence entre une question et une exclamation: tu as 
vu comme elle est jolie ! 
Vous avez vu la petite souris ?  
Ouh làlà tu fais trop de bruit ?  
 
D’ abord donc écouter et regarder l histoire avec l’enfant  
puis essayer de la faire re raconter par l’enfant en lui posant des questions :que veut la souris ?  
Pourquoi elle a mis un nœud à sa queue ?  
Qui rencontre la souris ? Quel cri fait cet animal ?  
Vous pouvez donc rechercher aussi des photos des animaux cités ,ou des vidéos pour qu ‘on les 
observe , les entendent : y a ceux qui ont des poils , des plumes , quatre pattes , deux pattes …une 
bouche ,un bec ,une crinière ,une crête  
 
activité mathématique : la souris va au marché et nous allons jouer au marché !! 
préparer une grosse boîte avec des bouchons si vous en avez ou tout ce que vous voulez ( legos 
,cubes ….)  
puis sur une fiche vous allez représenter les constellations ( les points comme sur un dé ) de 1 à 3 , 
ou de 1 à 5 selon votre enfant : vous dites à votre enfant «  vas au marché me chercher 1 , 2 ….selon 
la fiche que vous lui donnez . Il doit ramener la quantité demandée  
si vous avez les mêmes objets , mais si vous avez plusieurs objets il faut donc préciser   ces objets , 
par exemple :  sur la fiche j ai mis trois petits points car je veux que tu ramènes 1 petite voiture , 2 
petits animaux ( ainsi nous décomposons 3 en 2 plus 1 )  
plus facile de commencer avec les mêmes objets ( une boîte de bouchons , de légos ..) et aprés de 
mettre plusieurs objets )  
l enfant doit se déplacer pour aller «  au marché «  et vous ramener ce que vous lui avez demandé .  
 
Activité ludique : dessiner schématiquement la silhouette des animaux comme pour «  chhtt «  et en 
faire des marottes pour un petit spectacle , ou si vous avez des petits animaux de la ferme par 
exemple . Dans ce cas vous pouvez demander à votre enfant de faire un tri et de ne prendre parmi 
ses jouets que les animaux de la ferme .  
Vous avez remarqué que le chat a des rayures :  
graphisme  
un gros chat trés simplifié et il faut lui faire ses rayures  
on peut aussi les faire en collant des petites bandes de papier  
prendre un rouleau de papier toilette vide et l’entourer avec du fil , de la laine ou des élastiques ( 
attention de le renforcer en le bourrant de papier par exemple ) ( ex de motricité fine ) 


