
La maternelle de Nina 

Activité de compréhension 
 

Fournir un bloc d’images aux élèves, leur demander de nommer 
les différentes images.  
L’idéal est de pouvoir les projeter en grand sur TBI pour qu’ils  les 
visualisent bien. 
Leur demander ensuite de les découper puis de les disposer au 
centre de leur table les unes à côté des autres. 
Consigne : «  vous allez bien écouter la chanson de la sorcière en 
gardant les mains derrière le dos »  (pour éviter qu ‘ils ne jouent 
avec les images) 
Après la première audition, dire : « je vais remettre la chanson. 
Quand vous entendrez un mot de la chanson, vous mettrez son 
image en haut de la table »  
Les enfants entendent « vieille sorcière » ils prennent l’image et la 
posent. 
Vérifier qu ‘ils l’ont mises en haut à gauche. 
« Maintenant vous allez continuer tout seuls : à chaque fois que 
vous entendez un mot, vous posez l’image en haut de la table pour 
faire une ligne d’images. Attention il y a des images (6) qui sont 
des pièges, il ne faut pas les mettre en haut de la table. 
Vérifier en fin de chanson le rangement de chacun. 
Simplification : faire ranger les images par lignes de 2 : 

Vieille sorcère-jeune sorcière 
Chauve-souris-chat 
Bière-jus d’orange 
Cafetière-friteuse 
Chocolat-bonbons 

Nougats-champignon 
Et expliquer aux élèves que dans chaque ligne il y a un piège.  
Leur demander de sélectionner la bonne image de chaque ligne au 
fur et à mesure de l’écoute. 
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2- Mais un jour la sorcière 

mangea trop de chocolat 

chococo, chococo, chococo, chocolat  

elle entre chez l'épicière  

et vole des petits nougats 

p'tits nounou, p'tits nounou, p'tits nounou, p'tits 

nougats  

elle mange une boîte entière,  

puis elle boit de la bière,  

elle dit d'un ton amer : 

"J'ai mal à l'estomac!"  

 

La sorcière Grabouilla 

 

1- C'est une vieille sorcière 

qui s'appelle Grabouilla  

Graboubou, Graboubou, Graboubou, Grabouilla. 

Elle passe par la chatière 

du gros chat Ramina  

Ramimi, Ramimi, Ramimi, Ramina. 

Elle transforme en cafetière, 

les bottes de ma grand-mère,  

se cache dans la gouttière 

de la maison de Nicolas. 

Nicoco, Nicoco, Nicoco, Nicolas. 

Refrain 

Sorcière, sorcière, vite cache-toi!  

Sorcière, sorcière, retourne chez toi! 

 

 

 

 

 

 

 

Refrain 

Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi! 

Sorcière, sorcière, retourne chez toi! 
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Matériel pour 2 élèves 

 


