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Faire un livre sur la girafe
Réalisation du livre sur la girafe
Une idée de collage et de découpage pour
aider un enfant de maternelle et de primaire
à faire, créer et réaliser un livre sur la girafe.
Profiter de l'occasion pour emmener votre
enfant au Zoo pour observer, photographier
et dessiner des girafes.

La couverture
Utilisez le collage de girafe réalisé par l'enfant. Cette feuille sera la couverture du petit livre.
Faites écrire par votre enfant ou écrivez le nom de l'animal sous le collage. Vous pouvez aussi
écrire le nom de l'animal sur une feuille et demander à votre enfant de le découper puis de le
coller lui-même.
Si l'enfant ne l'a pas encore fait, utiliser les instructions de la fiche Dessiner, couper, coller
une girafe.
Vous pouvez aussi demander à l'enfant de coller ou de dessiner une girafe.
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre enfant
en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier avec Acrobate
Voir une illustration
Où habitent les girafes ?
Posez la question à votre enfant. Consultez des livres, des magazines, des encyclopédies ou
des sites Internet avec votre enfant. Trouvez en ensemble des éléments de réponse sur
l'habitat des girafes:
la végétation
les points d'eau
le paysage
les arbres
la terre
C'est l'occasion de partir à la pêche aux informations sur tous les supports à votre disposition
:
livre
CD
sites Internet
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche6.asp
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photos de vacances
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble.
Par exemple, découpez et collez des herbes de la savane en un utilisant les instructions de la
fiche Découper, couper, coller des herbes de la savane. Collez-les, essayez de trouver le nom
de ces herbes et écrivez-le.
Demandez à votre enfant de découper et de coller des images ou des photos montrant
l'habitat des girafes. Il peut aussi faire un beau dessin montrant des girafes dans la savane.
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre
enfant. en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier avec Acrobate
Voir une illustration
Le Pays des girafes
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble.
Demandez à votre enfant de découper la petite carte du monde jointe (cliquez sur l'image
miniature pour la visualiser en grand et l'imprimer). Vous pouvez aussi en trouver une plus
belle, ou la dessiner vous-même.

Montrez à votre enfant où se trouve la France et où se trouve les pays des girafes.
Expliquez-lui comment on va dans ce pays, combien de temps prend le voyage:
à pied
en voiture et bateau
en avion
Pour l'aider à prendre conscience de l'éloignement prenez des points de comparaison avec
des voyages qu'il a l'habitude de faire. Montrez lui le trajet effectué pour ces voyages puis
tout le chemin à faire de la France à l'Afrique.
Demandez à votre enfant de coller une grosse gommette sur le pays des girafes ou de
dessiner une grosse flèche.
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre enfant
en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier avec Acrobate
Voir une illustration
Vous pouvez compléter par une réflexion sur les habitants du pays de girafes, les maisons ...
Le temps chez les girafes
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble. Interrogez votre enfant
pour savoir s'il connaît le temps qu'il fait chez les girafes. Au besoin complétez son
information.
Demandez à votre enfant de dessiner un gros soleil pour symboliser la chaleur
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre enfant
en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier avec Acrobate
Voir une illustration
Ce que mangent les girafes
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble
Aidez votre enfant à trouver ce que mangent les girafes
Ramassez de l'herbe et des feuilles. Faites les sécher 1 ou 2 jours entre deux gros livres et
faites les coller par votre enfant.
Recherchez ensemble le nom des herbes de la savane et écrivez leur nom.
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre enfant
ce que mangent les girafes en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier
avec Acrobate
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche6.asp
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Voir une illustration
La peau des girafes
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble.
Demandez à votre enfant d'utiliser sa peinture ou ses feutres pour faire des exemples ou des
échantillons de:
couleur de girafe
peau de girafe.
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre enfant
en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier avec Acrobate
La famille girafe
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble.
Demandez à votre enfant de découper et coller l'image ou la photo d'une famille girafe. I1
peut aussi faire un beau dessin d'une famille de girafes
Tracez des flèches et écrivez le nom de chaque membre de la famille:
girafe mâle
girafe femelle
girafon
Vous êtes pressé(e) alors imprimez les modèles de pages et remplissez-les avec votre enfant
en cliquant sur la miniature ou téléchargez le document entier avec Acrobate
Voir une illustration
Assemblez les feuilles
Poser la page de couverture sur la table
Poser à côté la deuxième page du livre. Les bords doivent se toucher sans se chevaucher.
Coller les 2 pages ensemble avec du ruban adhésif. Poser la troisième page à côté de la
seconde et les assembler ensemble de façon à former un petit accordéon.

Continuer avec toutes les pages du livre.
Votre enfant sera très fier de montrer à tous le livre qu'il vient de réaliser.
Feuilletez ensemble le livre de la girafe
Lisez les titres, ou faites les lire par votre enfant s'il sait lire
Demandez à votre enfant de retrouver les réponses
Complétez les informations de départ soit verbalement, soit en créant de nouvelles pages qui
viendront allonger l'accordéon.
Les autres fiches sur le même thème :
Fiche n°9 - Faire un livre sur la tortue ( 21 août 2000)
Fiche n°7- Faire un livre sur le papillon (22 juillet 2000) 2 versions : -7ans; +7 ans
Fiche n°6 - Faire un livre sur la girafe (10 juillet 2000)
fiche n°7 - Faire une fiche de synthèse des connaissances - animaux (19 juillet 2000)
Faire un livre sur la girafe
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