
 

 

Monsieur Ptit sou un conte de Edmée Canard sur youtube ( monsieur P’tit sou- histoire racontée ) 
ce joli petit compte est illustré avec du papier déchiré ou découpé  
on y aborde les jours de la semaine et aussi la numération , les tailles voici ce que vous allez 
pouvoir faire : 
biensûr comme toujours regarder l album avec votre enfant et comme toujours lui poser des 
questions : - pourquoi monsieur Ptit sou part ?  
Quels sont les personnages qu’il rencontre et qu’achète t il ?  
Combien a t il perdu de boutons ?  
Combien de petits sous a t il ? ( préciser avec votre enfant ce qu’est un sou ,une pièce )  
combien de bouteilles ?  
Combien d’autruches ?  
Qu ‘a t il oublié d’acheter ? 
Vocabulaire : sou , autruche , bouton , les puces  
                    marchand ,les soupirs ,les déclarations, émerveillé , échange  
                  tintamarre , marabout ( comptine ) drôle ( au sens bizarre ,étrange ) 
 
                  se souvenir , hélas , aussitôt  
 
activités :   -reprendre les jours de la semaine ( comptine de la classe : lundi gris etc ….) écrivez les 
jours en lettres d imprimerie et chaque jour mettre sur le réfrigérateur par exemple le jour , en 
laissant les autres jours de la semaine regroupés l un en dessous de l autre ,ou à côté …..) on nome 
le jour et on redit la comptine  
 
- le marchand de bouteilles a des bouteilles vides : nous aussi !! 
alors prendre un certain nombre de bouteilles et faire une collection de cailloux , ou de perles etc 
...bref des choses qui peuvent rentrer dans les bouteilles , mettre un chiffre sur la bouteille (1, 2 , 3 
….) e t on doit distribuer les petits objets dans la bouteille selon le chiffre indiqué .  
On apprend la distribution et associer la valeur écrite à la quantité  
on peut mettre pour aider la constellation ( c est à dire les petits points selon la quantité désirée ) et 
on vérifie(si pas assez on dit «  il en manque «  si trop «  il faut retirer «  , ou bien » on ajoute «  et l 
‘on manipule ainsi les termes mathématiques )  
 
- les mêmes bouteilles  peuvent servir à faire un jeu de couleur : on met les couleurs primaires dans 
un peu d eau ( bleu , rouge , jaune ) on les nomme , on peut chercher aussi ce qui dans la maison est 
de cette couleur et les placer devant chaque bouteille ; puis experiences : et si je mets du rouge avec 
le bleu , du bleu avec du vert , du vert avec du rouge !!? et chercher à nouveau ce qui dans la 
maison sera violet , vert ou orange ….( utiliser la couleur trés diluée pour avoir juste une eau 
colorée ) 
 on pourra réutiliser cette peinture comme une aquarelle  
 
- les boutons ce sont des ronds ,en tous les cas dans cette histoire : dessiner un gros bonhomme et 
dessiner les boutons de son costume 
- si vous avez des boutons : prendre une collection de trois ou plus selon votre enfant , lui faire 
dessiner donc un autre bonhomme et jouer à placer tous les boutons de 1 à 3 ou de 1à 5 , puis 
enlever un bouton à chaque fois «  ah non monsieur Ptit sou a perdu un bouton , combien lui en 
reste t il ? «  
ou bien encore : place un bouton , puis 2 , puis 3 …..utiliser les mêmes fiches que vous aviez faites 
avec les chiffres ou les constellations .  
 
- avec les ficelles nous allons aborder les notions de petit , grand ,et classer : vous avez de la ficelle 
,du bolduc ou de la laine , coupez des morceaux allant du plus petit au plus grand ( 4 ou 5 morceaux 
) présentez les et demandez : est ce que tous les morceaux sont de la même taille ? 



 

 

Y en a des plus petits que les autres , demandez lui de les placer du plus petit au plus grand et puis l 
inverse en ayant soin avant de lui montrer en disant ce que vous faites .  
Si vous avez une petite boîte vide , prendre la longueur nécessaire pour faire le tour en une fois de 
la boîte sur sa largeur par exemple , préparer trois morceaux plus petits et demander a votre enfant 
de choisir le morceau qui permettra de bien faire le tour de la boîte …. vous pouvez lui donner des 
boîtes ,des ficelles un ciseau , et le laisser jouer à faire des cadeaux !!! 
 
- le petit bonhomme : il est fait en papier , tiens la bonne idée , vous préparer des morceaux 
représentant les différentes parties du corps ,et oh que c est magique on va pouvoir animer ce petit 
bonhomme selon comment on place les parties du corps !!!( nommer et montrer les parties du corps 
, se regarder dans la glace ) 
on peut le faire marcher ,le coucher ,le mettre sur une chaise ,le faire se baisser … 
il faut un morceau pour la tête ,un pour le corps ,deux bras , deux jambes , vous pouvez compliquer 
la chose en ajoutant le cou ,les mains ,les pieds et bien faire le parallèle avec votre enfant et les 
parties de son propre corps  
 
- l autruche pond un œuf : ah quels sont les animaux qui pondent des œufs ? 
Et nous voila partis pour une exploration scientifique : voyons voir les vaches ? Non … 
les serpents ? Oui ….si vous arrivez à imprimer des images alors vous pouvez classer les animaux 
et faire un groupe de ceux qui pondent et ceux qui ne pondent pas !!! 
on s amusera avec les œufs un peu plus tard avec une autre histoire …. 
mais par contre les œufs on les mange et souvent dans les gâteaux !! que  c est amusant de casser les 
œufs et de les mélanger comme Clémence par exemple !!! et en faisant un gâteau avec maman ou 
papa j apprends à mesurer , à compter …. 
 
quelques artistes : 
 

                  enthropometrie de la periode bleue -Yves klein  
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les grands plongeurs noirs ,fernand Leger  
si vous avez de quoi reproduire , schematiser l un des personnages , sur du papier blanc ( que l on 
peut peindre , on en profite pour nommer les couleurs ) ou coloré et on les colle nous aussi dans une 
grande piscine !! ou mieux encore tout le monde dans la famille fait un bonhomme ou plusieurs et 
on va tous les faire plonger dans la piscine ( une feuille biensûr ) , même pas besoin de coller si on 
veut recommencer plein de fois !!! 
 
- pour les plus courageux on peut s amuser soi même à prendre les mêmes positions que sur la 
peinture , ou bien prendre ses poupées et doudous pour faire la même chose et prendre une photo 
pour montrer aux copains !!! 
 
côté musique : à écouter Anne Sylvestre : de jolis textes , une belle mélodie  
 pensez à Numeridanse TV et «  cabane à danse «  dont je vous avez donné le lien quand Vincent 
était avec nous et qui nous a servi d inspiration « Boum boum tchak !! «  y a aussi du coup des trucs 
pour les grands frères ou sœurs !!!  
carmen camapagne aussi a des jolies chansons très amusantes  
 
 le jazz biensûr:Ron carter trio live at jazz vienne fest 2018 
                         wynton marsalis jazz in marciac 2009 ( comme ça papa et maman en même temps 
se la jouent ambiance bar!!avec une citronnade biensûr!!) 
vous trouverez sur youtube  
ainsi que:fred Astaire dans «  royal wedding «  où il danse dans une salle de gym , l extrait dure 3 
mn  et c est très chouette et gai !!! 



 

 

aprés l’avoir regardé pourquoi ne pas garder cette musique et prendre n importe quoi pour danser 
dans la maison aussi !!! 
bref transformer un temps la maison en discothèque et tout le monde va s amuser !!! 
 
               


