page 1 / 3

Faire un livre sur la tortue
Réalisation du livre sur la tortue
Activité pour créer et réaliser un petit livre
sur la tortue, une façon amusante
d'apprendre de nouvelles connaissances sur
la tortue.

Les instructions qui suivent sont à adapter en fonction de l'âge de votre enfant, de ses envies,
des vôtres et du temps que vous avez de disponible.
La couverture
Utilisez le collage de tortue 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, utilisez les instructions de la fiche Dessiner,
couper, coller une tortue Vous pouvez aussi demander à l'enfant de coller ou de dessiner un
papillon.
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
D'où viennent les tortues ?
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'origine et le mode de reproduction des tortues: la tortue naît-elle comme les humains ? qui
pond les oeufs, le mâle ou la femelle ? combien d'oeufs sont pondus ? où sont pondus les
oeufs ?
C'est l'occasion de partir à la pêche aux informations sur tous les supports à votre disposition
:
livres CD sites Internet photos
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble. Demandez à votre
enfant de découper et de coller des images ou des photos montrant une tortue en train de
pondre ses oeufs. Il peut aussi faire un beau dessin.
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
Le bébé tortue
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble. Avec votre enfant,
recherchez des images, des photos de tortues. Si vous le pouvez, rendez-vous dans une
"ferme ou une maison" de tortue. Demandez à l'éleveur d'expliquer à votre enfant ou de lui
montrer des tortues en train de pondre, des oeufs de tortue et des petits sortant de leur oeuf.
Aidez-le à bien observer les bébés tortues: taille couleur pattes consistance de la carapace ...
Au besoin, utilisez une loupe, les enfants adorent ça.
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche9.asp
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Demandez à votre enfant de dessiner un bébé tortue, ou (et) de coller des images et des
photos. Vous pouvez compléter par une réflexion sur les autres animaux qui pondent des
oeufs sans être des oiseaux. Recherchez des informations dans des livres, CD, sites Internet
...
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
Ce que mange les tortues
Faites écrire ou coller le titre par votre enfant et illustrez-le ensemble. Interrogez votre enfant
pour savoir s'il sait ce que mangent les tortues. Au besoin complétez son information.
Demandez à votre enfant de dessiner la nourriture des tortues, ou une tortue en train de
manger Recherchez des informations dans des livres, des CD, des sites Internet
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
La carapace des tortues
Si vous le pouvez, allez visiter une ferme ou une maison à tortue, ou recherchez des
informations, dans des livres, CD, sites Internet ...et aidez votre enfant à découvrir comment
est la carapace des tortues. A défaut vous pouvez trouver des carapaces de tortues géantes
dans les musées Aidez votre enfant à trouver et à noter toutes les informations
complémentaires qui peuvent l'intéresser : les deux faces de la carapace comment serait une
tortue sans carapace ? une tortue peut-elle sortir de sa carapace ? ... Demandez à votre
enfant de dessiner une carapace de tortue. Il peut aussi dessiner la forme de la carapace et
coller dessus des morceaux de coquille d'oeuf écrasée. Il suffit de peindre la carapace pour
qu'elle ressemble à une vraie.
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate

Les tortues terrestres
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 dessiner une belle tortue terrestre dans son
environnement. Il peut aussi coller de vraies fleurs, feuilles et herbes séchées. Il peut aussi
découper et coller des herbes en utilisant les instructions de la fiche n°17 Recherchez des
informations dans des livres, CD, sites Internet ...
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
Les tortues d'eau douce
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 dessiner une petite tortue d'eau dans son
environnement. Il peut aussi coller de vraies fleurs, feuilles et herbes séchées. Il peut aussi
découper et coller des herbes en utilisant les instructions de la fiche n°17 Profitez-en pour
faire goûter de l'eau douce à votre enfant. Recherchez des informations dans des livres, CD,
sites Internet ...
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
Les tortues d'eau de mer
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 dessiner une petite tortue d'eau de mer
nageant avec les poissons. Il peut coller du vrai sable (ou à défaut de la semoule), des algues
... Profitez-en pour faire goûter de l'eau salée à votre enfant. Recherchez des informations
dans des livres, CD, sites Internet ...
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
La vie d'une tortue
Demandez à votre enfant d'imaginer qu'il est une tortue puis demandez-lui d'imaginer sa vie :
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche9.asp
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ce qu'il fait toute la journée où il va qui il voit ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas ce qui lui fait
peur ... Demandez-lui de vous raconter sa vie de tortue et écrivez pour lui tout ce qu'il vous
raconte. Vous pouvez aussi l'enregistrer sur une cassette.
Vous manquez de temps ? Utilisez les pages à remplir :
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
Assemblez les feuilles
Posez la page de couverture sur la table Posez à côté la deuxième page du livre. Les bords
doivent se toucher sans se chevaucher. Collez 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 sur la tortue
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 - faire un livre sur la girafe Fiche - faire un livre sur le papillon Fiche de synthèse des
connaissances - animaux Fiche - Dessiner, couper et coller un papillon Fiche - Dessiner,
couper et coller avec papa ou maman
Téléchargez la version enfant de 3 à 7 ans avec Acrobate
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