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Jours 
 de la 
semaine  

 
Consignes pour les élèves 
 

Conseils pour les 
parents 

Lundi   

- Ecoute l’histoire de l’album What colour are your knickers? 

https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM 
 

 
 
 

- Entraine-toi à répéter plusieurs fois la question : What colour are your knickers? 
 

- Ecoute à nouveau l’histoire de l’album et chaque fois que tu te souviens, tu peux répéter les mots ou 
certaines phrases en même temps. 
 

- Ecoute et répète les couleurs  
https://www.youtube.com/watch?v=qi3axJ9POnw 
 

- Ecoute et répète les nombres de 1 à 20 
https://www.youtube.com/watch?v=aqIa6iYfyJ4 
 

Vous pouvez 
découvrir 
ensemble le 
support 
 
Inutile de leur faire 
traduire l’histoire 
mot à mot : votre 
enfant doit juste 
comprendre le 
sens général. 
Les images 
permettent cette 
compréhension 
globale. 
Pour toutes les 
autres activités 
votre enfant peut 
s’entrainer seul 

Mardi   

- Ecoute l’histoire de l’album What colour are your knickers et répète à chaque page  puis entraine-toi à 
répéter les phrases que tu entends  
https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM 

 

- Ecoute et répète les mots sur les animaux du zoo 
https://www.youtube.com/watch?v=REikcvM705c 
 

Pour cette activité 
votre enfant peut 
également  
« montrer » la 
phrase au fur et à 
mesure de la 
lecture de l’album 
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- Ecoute à nouveau l’histoire de l’album et montre au fur et à mesure les noms des couleurs et des parties du 
visage sur les images : 
 

  

 

   

   

  

 

- Entraine-toi à répéter et à mémoriser les noms des couleurs et des animaux de l’album : horse / turtle 
crocodile  / spider / Mrs Moo / sheep / elephant 

Pour toutes les 
activités suivantes 
votre enfant peut 
s’entrainer seul 
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Mercredi   

- Ecoute l’histoire de l’album et montre au fur et à mesure les noms des animaux et des couleurs sur les 
images  (les mêmes que celles de mardi) 
https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM 
 

- Ecoute et répète les animaux du zoo 
https://www.youtube.com/watch?v=REikcvM705c 

 

- Ecoute encore une fois l’histoire et si tu le peux, répète phrase par phrase en mettant sur pause à chaque 
nouvelle page. 
 

- Dessine au choix un ou deux des animaux, puis entraine-toi à répéter la structure : They’re blue / red / 
purple / green / yellow… 
  
- Si tu le peux, enregistre-toi en répétant plusieurs fois la question : What colour are your knickers? 

Pour toutes ces 
activités, votre 
enfant s’entraine 
seul. 

Jeudi 

- Ecoute l’histoire de l’album  
https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM 
 

- Entraine-toi sans modèle à mémoriser les noms des couleurs, des nombres de 1 à 20 et des animaux de 
l’album (horse / turtle spider / crocodile / cow / sheep / elephant)  
 

- Entraine-toi à mémoriser et à répéter les phrases que tu as entendues (la question et les réponses) : What 
colour are your knickers Horse Ned? / Tommy Turtle? / Crocodile Joe? / Spider Wink? / Mrs Moo? / Sheep 
Sharlene? / Elephant Joe?  
They’re blue / red / purple / green / yellow… 
Tu t’aides en regardant   les images (les mêmes que celles de mardi)   
 

- Fabrique une « sock puppet » (marionnette avec une chaussette) ou un « snapdragon » (une cocotte en 
papier) que tu feras « parler » et qui deviendra ton personnage à enregistrer ou filmer. 
 

 

Il serait bien de 
trouver une 
chaussette usagée, 
des morceaux de 
chiffons, de la 
laine, des 
boutons… pour 
fabriquer la 
marionnette. 
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Vendredi  

- Répète toute l’histoire en t’aidant de la vidéo :     
https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM 
 

- Maintenant tu fais dire toute l’histoire à ta marionnette et tu l’enregistres ou tu la filmes sans que l’on te voie 
sur la caméra.  
 

- Si tu as envie et encore du temps tu peux lire silencieusement le questionnaire suivant et répondre aux 
questions Vrai ou Faux…  
 

Questions en français  Vrai ou Faux  
C’est une histoire qui parle principalement des animaux sauvages  
Il est question de la couleur des sous vêtements de certains animaux  
Les sous vêtements de Ned sont orange  
Tommy est un cheval dont les sous vêtements sont violets  
Joe est le prénom du crocodile  
L’araignée Wink possède une dizaine de sous vêtements pour ses nombreuses pattes  
Madame Moo ne porte que des sous vêtements bleus  
Le mouton Sharlene a complètement oublié d’enfiler ses sous vêtements  
John l’éléphant a de très beaux sous vêtements verts  

 

 

Les sous-vêtements de Ned sont bleus 

 

 

 

 La tortue Tommy porte des sous vêtements roses 

 

Si votre enfant peut 
emprunter votre 
smartphone afin de 
filmer sa 
production, ou que 
vous filmiez vous-
même… 
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Joe le crocodile a totalement oublié de mettre ses sous 
vêtements 
 

 

 

 

Ces sous-vêtements roses sont ceux de Winny l’araignée 

 

 

 

Le mouton Sharlene ne porte que des caleçons verts 

 

 

 

Madame Moo ne porte jamais de sous vêtements roses 

 

 

Joe l’éléphant porte chaque jour des sous vêtements 
d’une couleur différente 

 

 

 


