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Jours 
 de la 
semaine  

 
Consignes pour les élèves 
 

Conseils pour les parents 

Lundi   

- Ecoute l’histoire de l’album Go away big Green Monster! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPmLZLp-oec 

- Entraine-toi à répéter plusieurs fois la phrase Go away big Green Monster!  
 

- 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 mots sur les parties du visage 
https://www.youtube.com/watch?v=2Hmq74bQP6s 
 

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

Vous pouvez découvrir 
ensemble le support 
 
Inutile de leur faire traduire 
l’histoire mot à mot : il suffit 
que votre enfant comprenne le 
sens général. 
 
Les images permettent de 
comprendre 
 
Pour toutes les autres activités 
votre enfant peut s’entrainer 
seul 

Mardi  

- Ecoute l’histoire de l’album Go away big Green Monster et répète à chaque page la phrase qui 
revient : Go away big Green Monster 
https://www.youtube.com/watch?v=rPmLZLp-oec 
 

- Ecoute et répète les mots sur les adjectifs qui permettent de décrire 
https://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4 

Pour cette activité votre enfant 
peut également « montrer » la 
phrase au fur et à mesure de 
la lecture de l’album 
 
 
 
Pour toutes les activités 
suivantes  votre enfant peut 
s’entrainer seul 
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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 parties du visage 
https://www.youtube.com/watch?v=qi3axJ9POnw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Hmq74bQP6s 

 

Mercredi   

 - Ecoute l’histoire de l’album et montre au fur et à mesure les noms des couleurs et des parties 
du visage sur les images  (les mêmes que celles de mardi) 
 

- Ecoute et répète en même temps les mots des adjectifs qui permettent de décrire 
https://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4 

 

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

- Dessine le visage complet du monstre puis entraine-toi à répéter les phrases que tu entends : 
two big yellow eyes / a long bluish nose / two little squiggly ears / scraggly purple hair / a big red 
mouth / long sharp teeth / a big scary green face 
 

- Si tu le peux, enregistre-toi en répétant plusieurs fois la phrase : Go away big Green Monster 
 

Pour information voici les 
traductions des mots :   
- squiggly : ondulé, sinueux 
- scraggly : en bataille, 
clairsemé 
- sharp : coupant, acéré 
 
Pour ces deux activités, votre 
enfant s’entraine seul. 
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Jeudi 

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

- Écoute et répète le nom des couleurs puis des parties du visage  
https://www.youtube.com/watch?v=2Hmq74bQP6s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qi3axJ9POnw 
- Écoute et répète le nom  des adjectifs de l’album (big / long / squiggly / scraggly /  sharp / scary)  
 

- Entraine-toi à mémoriser et à répéter les phrases que tu as entendues. Tu t’aides en regardant   
les images (les mêmes que celles de mardi) : two big yellow eyes / a long bluish nose / two little 
squiggly ears / scaggly purple hair / a big red mouth / long sharp teeth / a big scary green face 
 

 

- 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. 

Vendredi  

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

- Maintenant tu fais dire toute l’histoire à ta marionnette et tu enregistres ou tu la filme 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  Vrai ou faux  
C’est l’histoire d’un  grand monstre noir  
C’est la description du visage de ce  monstre  
On découvre le visage du monstre au fur et à mesure de l’histoire  
A la fin de l’histoire, le visage du monstre a totalement disparu  
Son nez très court et fin est d’un bleu vert  
Sa bouche est toute petite avec des dents pointues  
Ses grandes oreilles rouges sont ondulées  
Ses cheveux effilés sont violets  
La peau de son visage est lisse et d’un rouge foncé qui fait peur  
Ce monstre effrayant  fait terriblement peur au narrateur  
Petit à petit les parties de son visage disparaissent  
Dans l’ordre disparaissent ses cheveux, ses oreilles, son nez, son visage 
sa bouche, ses dents et ses yeux jaunes. 

 

 
 
Si votre enfant peut emprunter 
votre smartphone afin de filmer 
sa production, ou que vous 
filmiez vous-même… 
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- Pour aller encore plus loin tu peux choisir plusieurs images et décrire les parties du visage des 
différents monstres : 
 

 

 

 


