Séance 10 - fiche 10E
Enquête sur le texte :

1 ➩ Evan regarde le dernier étage du placard du salon avec envie. Il a un plan : il
mettra une chaise au pied du placard et grimpera dessus pour pouvoir atteindre la
précieuse boîte métallique. Ensuite, il ira se cacher sous l'escalier pour pouvoir se
régaler discrètement. Malheureusement pour lui, Mamie Fernande rentre dans le
salon avant qu'il ne puisse faire un geste. Il se replonge donc dans la lecture de
Charlie et la Chocolaterie en attendant d'avoir une autre occasion.

2 ➩ Cela fait précisément une année que Mathis dessine ou peint tous les matins.
Aujourd'hui, il a donc décidé de retourner visiter ce musée qui a changé sa vie. Le
sourire aux lèvres, il prend ses affaires de dessin et sort de chez lui d'un pas rapide.

3 ➩ Mais Alice se tut vivement, car Monsieur Roger cria : "Silence !" tandis que le Roi
mettait ses lunettes et regardait autour de lui avec inquiétude pour voir qui se
permettait de parler.



Jeu des actions : 

1 ➩ Pose un de tes coudes sur le sol, puis va devant une fenêtre et prends trois
grandes respirations en regardant dehors. Ensuite, assieds-toi sur ta chaise et reste
parfaitement immobile pendant 10 secondes puis lève-toi et frappe cinq fois dans tes
mains, au-dessus de ta tête.

2 ➩ Va chercher un stylo rouge, un stylo bleu, un stylo noir et une feuille de papier.
Écris en bleu le nom d'un oiseau puis pose ta main droite sur ta cuisse gauche.
Ensuite, écris la somme de six plus deux avec le stylo noir et tape trois fois dans tes
mains. Enfin, après avoir touché le bout de ton nez avec ton index gauche, écris la
couleur du ciel quand il n'y a pas de nuage avec le stylo rouge.
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