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Le chagrin de Sacha
La chanson du mouton
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Sons explorés
CH

S

Préalables et prolongements
1 - Préparation
Lors d’une séance de motricité, l’enfant joue le chien avec son corps, puis le serpent… Puis il y adjoindra
le son ch quand il sera chien, le son sss lorsqu’il sera serpent. Puis, il alterne chien et serpent avec le corps
et la bouche. Et chchchc et ssssss et chhhhh et ssssss.
2 - Prolongement
Les enfants répètent les endroits où Sacha a cherché Chow-Chow, ou Chow-Chow a cherché Sacha. Puis
chercher d’autres mots qui finissent par ache, èche, iche, oche, uche : bêche, crèche, hache, huche, mâche,
pêche, poche, roche, seiche, vache…
Chercher les mots qui riment et les remplacer dans la chanson.
Exemple : Sous les pêches, ou dans une poche, dans la crèche, derrière la roche…

Le chagrin de Sacha
Sacha le chat
a du chagrin,
il cherche le chien
dans le jardin
sur la bâche
devant les bûches
sur la souche
derrière la cruche.
Devant derrière, dessus dessous
Sacha cherche le chien partout !
Chow-chow le chien
a du chagrin,
il cherche le chat
dans le jardin
sous la ruche,
devant la niche
sur la pioche,
derrière les biches,
Devant derrière, dessus dessous
Chow-chow cherche le chat partout !

Texte de l’histoire
– Ben coa, on ne m’applaudit pas ?
coasse Grabouille, très fâchée.
J’en ai marre de cette mare !
Puisque c’est comme ça, je pars !
Grabouille fait un grand bond et hop !
Elle atterrit sur un mouton.
– Coa ! T’es doux ! T’es qui ?
– Je suis Frison ! bêle le mouton.
– Moi, je suis Grabouille, la star grenouille
et je vais te chanter ma chanson.
– Ça ne va pas être possible, je suis désolé.
– Pour coa ?
– Je dois chercher Chow-Chow, le chien
et Sacha, le chat.

Devant derrière, dessus dessous
Sacha, Chow-Chow se cherchent partout,
Sacha, Chow-Chow, sans le savoir
Jouent à cache-cache matin et soir !
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Les chansons à… rimer et articuler

As-tu taté la tête ?
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T

As-tu taté la tête ?
As-tu tâté la tête
du tatou têtu ?
J’ai tâté sa tête
et le tatou s’est tu !
As-tu tâté la tête
du zébu barbu ?
J’ai tâté sa tête
mais le zébu s’en fût !

Texte de l’histoire
– C’est vrai ? coasse Grabouille. Je n’ai pas
besoin de tes merveilles mais je veux te
remercier, alors pour toi, je vais chanter !
– C’est que… Grenouille, je suis très ennuyée,
répond la fée du jardin, c’est que… j’ai une
très grosse otite et je n’entends plus rien !
Et pfffouittt… la fée disparait.
Pauvre Grabouille ! Elle prend sa tête entre
ses deux pattes avant.
La nuit tombe maintenant.
Soudain, au-dessus d’elle, elle entend…

As-tu tâté la tête
de la tortue dodue ?
Elle a rentré sa tête,
Hélas ! Je n’ai pas pu !
Pour tâter la tête
d’une tortue dodue
offre à cette bête,
une feuille de laitue !
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