
 

Le journal de la Marmothèque 

 

Bonjour les enfants de la maternelle Aujourd'hui je vais commencer à vous rencontrer régulièrement à 

partir de votre écran parce que d'abord vous me manquez beaucoup et j'imagine que la marmothèque 

manque aussi aux enfants de MS et GS et que je pourrai rencontrer bientôt les enfants de PS. 

je vais commencer par une devinette et si vous la trouvez vous saurez de qui je vais parler dans mon 

journal d'aujourd'hui. 

  

 

 

 

 

Bravoooooooo!!!!!!!!!  Vous avez bien deviné que je parle du CHAT 

 

 Et maintenant nous allons passer à une C0MPTINE que j'adore 

et que vous allez sûrement aimer. 

 

 

 

 

 

Mais attention, vous allez réfléchir et trouver laquelle de ces 3 versions vous avez préférée : 

1-https://www.youtube.com/watch?v=q6RAXLi1N9s 

2-https://www.youtube.com/watch?v=c29WrZpOoCw 

3-https://www.youtube.com/watch?v=B816xIrBiws 



 

 

Dans la langue française, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il 

existe de nombreuses expressions qui permettent d’illustrer des situations 

de tous les jours, comme « je donne ma langue au chat » 

Essaye de trouver la signification de 2 de ces expressions si tu n’y arrives 

pas ce n’est pas grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALBUM BONJOUR BOULETTE 

1-Pour les grands de GS qui ont commencé à apprendre l’anglais,  

je vous envoie le lien de l’histoire « Bonjour,Boulette » 

 de l’auteur JUDY WEST en anglais. 

https://www.youtube.com/watch?v=lEyYDDTWAa8 

 

 

2- Aux MS ET PS 2 autres histoires de CHATS dont l’une qui a pour titre « TROIS CHATS » est une histoire 

sans texte et c’est à vous de comprendre l’histoire à travers la suite des illustrations. 

 

Lien https://youtu.be/TSSQBDINPoU 

 

La 2ième a pour titre « La toute petite dame » et c’est moi qui vous la lis. 

 J’espère que vous allez les aimer. 

Lien https://youtu.be/a8wUg6p9KRM 

 

 

Ma page documentaire : 

Et maintenant je vais vous donner quelques informations que vous ne connaissez peut-être pas sur les 

chats (alors que si vous les connaissez c'est que vous avez de très bonnes informations documentaires : 

parce que ce sont des informations très vraies qu'on trouve dans les livres des grands) 
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Mes informations documentaires :  

-Les mamans des chats leurs apprennent comment éviter les dangers, chasser ou être propres, comme 

toutes les mamans des mammifères (càd les mamans qui nourrissent leurs petits avec le lait de leurs 

mamelles). 

-Les petits imitent leur maman et celle-ci les corrigent parfois à coups de pattes ou en grognant. 

-Les chats ont des moustaches qui leurs servent à sentir ce qui se trouve près d'eux. Ils ont aussi des 

poils au-dessus des yeux et derrière les pattes avant. 

-Les chats sont agiles, vifs et espiègles, mais ils dorment beaucoup, ils adorent ronronner, jouer et 

chasser. 

 

 

 

 

 

 

 

Activité manuelle 

https://laclassedemelusine.fr/2016/11/graphicat/ 

 

 

 

Mon journal est terminé et j’espère qu’il vous a plu. 

Si vous avez des choses à me dire ou des idées pour un autre journal, je serai heureuse de vous lire ou 

de vous entendre. 

Au prochain journal. 

Nada 

 

 

 

 


