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Description

Dans son bateau en coquille de noix, monsieur Zouglouglou vogue au fil de l'eau.
Il accueille la souris, la rainette, le lapin et le chat.
Mais bientôt, il n'y a plus de place dans son petit bateau.
Pas même pour un tout petit invité ?

Un conte d'origine méditerranéenne

Sortie de son enfance silencieuse au milieu des livres, Coline Promeyrat entre à pas discrets
dans le monde du théâtre, où elle esquisse quelques décors de rêves. À peine abordées, les
rives de l'imaginaire font renaître en elle les voix de l'enfance : le conte devient sa voie. Elle
passera dès lors quelques années à danser entre l'écrit et l'oral, d'un pied bibliothécaire, de
l'autre conteuse, le temps de nourrir et de mûrir sa parole. Elle raconte ici et là : bibliothèques,
crèches, écoles, hôpitaux de jour, associations, Musée de la Monnaie de Paris... Elle anime
également des formations. Sous sa plume vive et spontanée, les loups peuvent péter sans
vergogne et toute une embarcation prendre la flotte... Attention à babord !
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Depuis toujours, Stefany Devaux dessine. Depuis toujours, elle a chez elle une boîte dans
laquelle elle conserve tout ce qu'elle trouve, du bout de ficelle au clou de girofle, des plumes
de perroquet au clou rouillé. Depuis toujours, elle a la patience de les assembler, de les
transformer, de les métamorphoser. Et depuis sa sortie de l'ESAG-Penninghen en 1995, elle
partage son temps entre les livres pour enfants et la création textile, notamment pour Hermès.
«Dès la maternelle, j'ai eu une tendance à l'hyperactivité manuelle : dessin, peinture, poterie,
j'essaie tout... Mes origines hongroises influencent mes choix de couleurs et l'humour de mes
personnages. Ce que j'aime par-dessus tout : représenter ou plutôt «caricaturer» les animaux.
Qu'ils soient petits ou grands, sauvages ou domestiques, gentils ou vilains, chaque espèce est à
croquer !»
Pour Didier Jeunesse, elle met en scène ses petits bouts de machin, ses papiers précieux, ses
fanfreluches et autres bricoles avec inspiration et un sens aigu de la composition. Elle fait
appel à ses souvenirs d'enfance, aux tissus, aux boutons, aux bobines de fil multicolores de sa
maman couturière. Sa palette est framboise, pistache et clémentine, gourmande comme Dame
Tartine, son premier livre. Un régal !

Chez Didier Jeunesse 

° Salade de fruits, Guinguette
° Les premières comptines des tout-petits, Albums-CD
° Dans un jardin, Cartonnés
° Dans la maisonnette, Cartonnés
° Plouf, Cartonnés
° Aïe, Cartonnés
° Hou, Cartonnés
° Petits pouces
dans la farine, Albums-CD
° Ah ! les crocodiles, Pirouette
° Miam, Cartonnés
° Mon tout petit,
mon déjà grand, Albums-CD
° Les plus belles comptines
des petits lascars, Albums-CD
° Les plus belles chansons
des petits lascars, Albums-CD
° Le bateau de monsieur Zouglouglou, À petits petons
° Une poule sur un mur, Pirouette
° Le Bon Roi Dagobert, Pirouette
° Dame Tartine, Pirouette





5 avr. 2009 . Monsieur Zouglouglou, il se promenait, et puis il a trouvé une pièce par terre.
(Eliott) Après, il a acheté une noix et a construit un bateau.
Cycle 1 et 2 - Projet autour des bateaux et du patrimoione parisien . Le bateau de Monsieur
Zouglouglou, Coline Promeyrat, Stefany Devaux. - Petits Bleus.
Le bateau de Monsieur Zouglouglou[Texte imprimé] / une histoire contée par Coline
Promeyrat ; illustrée par Stefany Devaux. Editeur. Paris : Didier jeunesse.
Le bateau de monsieur Zouglouglou. Voir la collection .. Les activités effacables avec les
Monsieur Madame, grande section, 5-6 ans - Avec un feutre effaçable.
Le bateau de Monsieur Zouglouglou, Coline Promeyrat, Stéfany Devaux, Edelsa. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
26 août 2015 . Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris,
la reinette, le lapin et le chat.Oui, mais voilà ! Dans une noix, il.
Le bateau de Monsieur Zouglouglou, film animé des TPS/PS de Mme Cardoso. Posted on 2
avril 2017 by scardoso Publié dans Mme Cardoso. Lecteur vidéo.
Venez découvrir notre sélection de produits le bateau de monsieur zouglouglou au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris, la reinette, le
lapin et le chat. Oui, mais voilà ! Dans une noix, il n'y a pas tant de.
29 sept. 2014 . Après avoir "lu, relu, et rerelu le livre "le bateau de monsieur Zouglouglou", la
maîtresse a décidé d'exploiter le récit en arts plastiques
24 oct. 2009 . « LE BATEAU DE MONSIEUR ZOUGLOUGLOU » un livre à découvrir AU
FIL DE L'EAU. Tout a commencé le 18 septembre. Béatrice, notre.
11 nov. 2015 . le bateau de monsieur zouglouglou Un jour, Monsieur Zouglouglou trouve un
sou avec lequel il achète une noix, il la casse et avec la coque.
Dans son bateau en coquille de noix, monsieur zouglouglou vogue au fil de l'eau. Il accueille
la souris, la rainette, le. lapin et le chat. mais bientôt, il n'y a plus.
1 mars 2017 . Lieu. Médiathèque Floresca Guépin. 15 Rue de la Haluchère Nantes, 44000
France + Google Map. Site Web : bm.nantes.fr.
11 juil. 2016 . Pour débuter notre année de GS sur le thème de l'eau, nous étudierons l'album
"le bateau de Mr Zouglouglou" de Coline Promeyrat.
Le Bateau de Monsieur Zouglouglou / écrit par Coline Promeyrat ; illustré par Stefany Devaux.
Editeur. Paris : Didier jeunesse, 2000. Collection. A petits petons.
Le bateau de Monsieur Zouglouglou. Publié le 28/09/2016 – Mis à jour le 19/10/2016. Un film
d'animation de la classe de moyenne et petite section - École de.
Bateau. Le bateau de monsieur zouglouglou. Coline Promeyrat. Voir la collection : A petits
petons. Le bateau de monsieur zouglouglou. Coline Promeyrat.
Critiques (4), citations (2), extraits de Le bateau de monsieur Zouglouglou de Coline
Promeyrat. Monsieur Zouglouglou fait un joli bateau avec la coque d'une.
19 déc. 2016 . Embarquement sur le bateau de » Zouglouglou » . de la Médiathèque, du
raconte tapis intitulé« Le bateau de Monsieur Zouglouglou » inspiré.
Monsieur Zouglouglou se fabrique un beau bateau dans une coque de noix. Doué le monsieur.
Au cours de son voyage sur la rivière, il accueille la souris,.
Monsieur Zouglouglou part en voyage sur le bateau qu'il s'est fabriqué avec une . Un jour
Monsieur Zouglouglou trouve un sou, il s'achète une noix et avec sa.



Pleine d'émotion et de tendresse, cette adaptation de Spoutnik de Jean-Marie Piemme revient
sur les traces de l'usine de Seraing et de la Wallonie profonde.
D'autres documents dans l'espace professionnel du zoo de la Boissière du Doré. Le bateau de
Monsieur Zouglouglou (partition de la comptine). Le bateau de.
11 déc. 2015 . Dans une coque de noix, monsieur Zouglouglou s'est fabriqué un bateau. Il y
accueille la souris, la rainette, le lapin et le chat. Seulement.
Exemple 2 : si le bateau est fait avec du papier perméable alors il coule. .. au thème : « Le petit
bateau de Petit Ours », « Le bateau de Monsieur Zouglouglou »,.
10 juin 2016 . Les maternelles avaient travaillé en amont un album s'intitulant le bateau de
Monsieur Zouglouglou, album en lien avec le thème de l'année.
8 nov. 2016 . Nous avons démarré un nouveau projet autour de l'album le bateau de Monsieur
Zouglouglou. zouglouglou. voici l'histoire en vidéo réalisée.
Edité par Didier. Paris - 2000. Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la
rainette, le lapin, le chat et la petite puce qu'il invite sur son bateau.
le bateau de monsieur Zouglouglou - la maternelle de Camille. Des étiquettes à imprimer pour
le portemanteau des élèves de maternelle. PIRATES mandales.
13 juin 2013 . Le bateau de Monsieur Zouglouglou, exploitation pédagogique en lecture.
Bonjour, Au menu d'aujourd'hui : une reconstitution du titre mot par.
23 avr. 2011 . Après avoir étudié l'album, et constaté que les illustrations étaient non pas des
dessins mais des collages photographiés, nous.
Raconte tapis pour Le bateau de Monsieur Zouglouglou. Page 2. Matériel pour Le bateau de
Monsieur Zouglouglou. Un bateau. Une puce. Un sou. Un chat.
Stéphanie, artiste géniale et bénévole à ma bibliothèque, m'a monté un superbe décor et a créé
toute seule les personnages (sur le modèle de l'album, mais.
Cahier des charges : à partir de l'histoire « le bateau de Monsieur Zouglouglou », de Coline
Promeyat et Stefany Devaux (éditions Didier Jeunesse, mars 2008,.
Résumé : Dans son bateau en coquille de noix, monsieur Zouglouglou vogue au fil de l'eau. Il
accueille la souris, la rainette, le lapin et le chat. Mais bientôt, il.
18 nov. 2015 . Dans le bateau de Monsieur Zouglouglou, tous les animaux veulent trouver une
place, mais, attention, l'un d'eux ne demande pas la.
Le bateau de monsieur Zouglouglou. Promeyrat, Coline · Devaux, Stefany. Edité par Didier
jeunesse 2000. Autres documents dans la collection «À petits petons.
Le bateau de Monsieur Zouglouglou. Analyse de l'album -. Le bateau de M. Zouglouglou.
Fichier Word - 53 ko. Publié le jeudi 10 décembre 2015. Mis à jour le.
dessin Ã colorier le bateau de monsieur zouglouglou. Dessins à imprimer: Bateau à colorier. Il
existe plusieurs sortes d'embarcations qui flottent sur l'eau.
19 oct. 2012 . Voici le dernier tapis de Corinne le bateau de Monsieur Zouglouglou divers
thecniques:peinture, appliqué ont été utilisé. Corinne,.
3 oct. 2012 . Ce mois-ci, c'est « Le bateau de Monsieur Zouglouglou », pour les 3 - 6 ans,
d'après l'album de Coline Promeyrat par Claudine Lenormand.
Un jour monsieur Zouglouglou trouve un sou, il s'achète une noix et avec sa coque fait un joli
bateau pour aller sur l'eau. Au fil de l'eau monsieur Zouglouglou.
21 May 2014 - 7 min - Uploaded by sophie bPROMENONS-NOUS DANS LES BOIS si le
loup y était ♫ Comptine pour bébé & comptine .
Pour connaître toutes nos animations ainsi que leurs horaires, cliquez ici. Récits de vie : 1 expo
: Cransac, terre de charbon. Dessins à la pointe noire réalisés.
Découvrez Le bateau de monsieur Zouglouglou le livre de Coline Promeyrat sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.



22 août 2017 . Le bateau de monsieur Zouglouglou de Coline Promeyrat, illustation de Stefany
Devaux, Didier Jeunesse (A petits petons), 2000. Un jour.
1 août 2015 . Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris,
la reinette, le lapin et le chat. Oui, mais voilà ! Dans une noix, il.
Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris, la reinette, le
lapin et le chat.Oui, mais voilà ! Dans une noix, il n'y a pas t.
Travail sur un album : « Le bateau de monsieur Zouglouglou». Consigne : Pour chaque image
compte le nombre de personnages qui . sont à bord du bateau et.
Défi n°3 : Cycle 2. Construire un bateau qui flotte, qui transporte et qui avance. Situation de
départ : A partir de l'histoire « Le bateau de Monsieur Zouglouglou,.
29 mars 2012 . De nouvelles photos Et enfin notre matelot sans son chapeau !
Dans son bateau en coquille de noix, monsieur Zouglouglou vogue au fil de l'eau. Il accueille
la souris, la rainette, le lapin et le chat. Mais bientôt, il n'y a plus de.
Bonjour,je viens d'acheter l'album "le bateau de monsieur zouglouglou". Je voulais savoir si
quelqu'un avait déjà travaillé dessus avec des.
Vous avez vu , dans un album (le bateau de Mr Zouglouglou, en lien avec un projet sur le
thème de . Et si vous construisiez un bateau vous aussi en classe ? ».
11 mars 2014 . Les bulles du bateau de Monsieur Zouglouglou. Ayant vu les ronds dans notre
classe de P.S, nous avons voulu les utiliser et produire quelque.
Relecture S. ARNAULT et P. BONIFACE. Le bateau de Monsieur Zouglouglou, Coline
PROMEYRAT et Stéfany DEVAUX coll A petits petons Didier Jeunesse.
Dans sa coque de noix qui lui sert de bateau, monsieur Zouglouglou accueille une souris, une
rainette, un lapin, un chat. L'embarcation se révèle vite un peu.
8 juil. 2015 . le bateau de monsieur Zouglouglou. Par macas .
http://classeurdecole.fr/wordpress/lecture-cp-le-bateau-de-monsieur-zouglouglou-periode-3/.
Un jour, monsieur Zouglouglou trouve un sou. Il a envie d'un petit repas, alors il achète une
noix. Il la casse, il la croque et avec la coque, il fait un joli bateau.
20 juin 2012 . Les enfants autour de l'animation Le Bateau de M. Zouglouglou . assister au
conte « Le bateau de Monsieur Zouglouglou » (d'après l'album.
Une première étape fut la lecture du livre Le bateau de monsieur Zouglouglou (Les
personnages, de plus en plus nombreux sur le beteau, finissent par le faire.
1 oct. 2013 . Pour le choix de l'histoire : Le bâteau de Monsieur Zouglouglou bien sûr! Ecrit
par Coline Promeyrat, avec qui j'ai eu la chance de suivre une.
2 déc. 2015 . Et oui, le bateau de Monsieur Zouglouglou a vraiment accosté à la bibliothèque
de Parthenay-de-Bretagne en plein festival des Sciences.
Découvrez Le bateau de monsieur Zouglouglou, de Stéfany Devaux,Coline Promeyrat sur
Booknode, la communauté du livre.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la
petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop, c'est trop !
Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris, la reinette, le
lapin et le chat.Oui, mais voilà ! Dans une noix,.
Tags: segmentation du titre, Le bateau de monsieur Zouglouglou Bonjour, Cet exercice vous
propose de segmenter le titre afin de renforcer la notion de mot.
27 oct. 2015 . Le Bateau de monsieur Zouglouglou , Coline Promeyrat, Stefany Devaux,
Éditions Didier Jeunesse, Albums 0-3 ans, contes,
30 juin 2014 . Sept se sont mobilisés pour préparer le spectacle "Le Bateau de Monsieur
Zouglouglou", revisité avec l'équipe de la halte-garderie en y.
Bref, connaissez vous cette histoire où ce cher MR zouglouglou fabrique un bateau avec une



coquille de noix et y embarque une ribambelle.
Nous avons découvert l'album « le bateau de Monsieur. Zouglouglou ». Dans son bateau en
coquille de noix, monsieur. Zouglouglou vogue au fil de l'eau.
Maternelle: Le bateau de Monsieur Zouglouglou, exploitation pédagogique en lecture.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la
petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop c'est trop !
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la
petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop, c'est trop !
Sujet : Un jour Monsieur Zouglouglou trouve un sou, il s'achète une noix et avec sa coque fait
un joli bateau pour aller sur l'eau. Bateau qui ne tarde pas à faire.
6 juin 2017 . Le bateau de Monsieur Zouglouglou. Il y a un an, la classe PS/MS de Gaëlle
François a créé un film d'animation qui avait été projeté lors de la.
Nos binômes de la classe de CE2 de Stéphanie ont imaginé une histoire à partir de celle de
notre Monsieur Zouglouglou. Nous avons fabriqué un tapis et nos.
3 nov. 2015 . Un jour, monsieur Zouglouglou trouve un sou. Avec, il s'achète une noix. Avec
la coque de la noix, il fabrique un joli bateau et part sur l'eau.
Séance 3 : fabrication de petits bateaux en matériaux de récupération. . L'album : « Le bateau
de monsieur Zouglouglou » de Coline Promeyrat et Sandrine.
Le bateau de monsieur Zouglouglou. Auteurs, Promeyrat, Coline (Auteur) Devaux, Stefany
(Illustrateur). Editeur, Didier Jeunesse. Lieu Edition, Paris.
29 nov. 2009 . De Coline Promeyrat et Stéfany devaux. Un jour ,monsieur Zouglou trouve un
sou. Il a envie d'un p'tit repas, alors il achète une.
Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris, la reinette, le
lapin et le chat.Oui, mais voilà ! Dans une noix, il n'y a pas tant de.
Le Bateau De Monsieur Zouglouglou (French Edition) de Coline Promeyrat; Stefany Devaux
sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2278061577 - ISBN 13.
23 mars 2014 . En février nous avons décidé d'adapter le conte "Le bateau de Monsieur
Zouglouglou" de Coline Promeyrat et Stéphany Davaux en film.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la
petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop c'est trop !
Noté 4.7/5. Retrouvez Le bateau de monsieur Zouglouglou et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
7 avr. 2016 . Le bateau de monsieur Zouglouglou. Voici le prochain album que nous allons
étudier dans la classe. Toujours dans la même optique, je n'ai.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la
petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop c'est trop !
15 Nov 2016 - 5 min - Uploaded by Famille HERITEAUPar la classe de Grande Section de
l'école des Robretières - La Roche-sur-Yon. Enseignante .
Le bateau de Mr Zouglouglou Coline Promeyrat. Vocabulaire travaillé : Bateau, eau, souris,
lapin, chat, rivière, chante, saute. Séance 1: o Collectif :.
15 févr. 2017 . Pour clôturer la période janvier/février 2017, les élèves des 3 classes
maternelles se retrouvent pour écouter à nouveau l'histoire “le bateau de.
Partager "Le bateau de monsieur Zouglouglou - Coline Promeyrat" sur facebook Partager "Le
bateau de monsieur Zouglouglou - Coline Promeyrat" sur twitter.
Dans une coque de noix, Monsieur Zouglouglou s'est fabriqué un bateau. Il y accueille la
souris, la rainette, le lapin et le chat. Seulement voilà, dans une noix,.

Dans son bateau en coquille de noix, monsieur Zouglouglou vogue au fil de l'eau. Il accueille



la souris, la rainette, le lapin et le chat. Mais bientôt, il n'y a plus de.
Le bateau de Monsieur Zouglouglou ( GS / Air Bel (élémentaire et maternelle) ) Retour au
Sommaire. - L'histoire de Zouglouglou · - Les personnages
Découvrez Le bateau de monsieur Zouglouglou le livre de Coline Promeyrat sur decitre.fr -
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
"Le bateau de monsieur Zouglouglou". "Le bateau de monsieur Zouglouglou" de Coline
Promeyrat et Stefany Devaux aux éditions Didier jeunesse. Elisabeth.
1 mai 2014 . . Mamie, 24 cm · Lapin et ours , 24 cm · Boîte à histoire "Grand monstre vert" ,
éléments . Boîte à histoire "Le bateau de Monsieur Zouglouglo.
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