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A. Présentation
L’originalité de la collection repose sur un texte qui rappelle les comptines avec des vers
courts et des rimes.
Chaque album met en scène un animal dont le trait de caractère principal va évoluer
tout au long de l’histoire.
Le texte fait l’objet d’un son que l’on retrouve à la fin de chaque vers et même dans le
nom de l’animal, son prénom dans l’histoire et son trait de caractère.
Des illustrations colorées, un graphisme simple et un style bien adapté aux jeunes enfants
accompagnent le texte.
La mise en page évoque un cahier d’écolier : la page de gauche, lignée, accueille le
texte ; la page de droite est réservée à l’illustration.

B. Intérêt pédagogique
Les albums peuvent être utilisés en complément d’autres supports de travail dans le domaine
de la phonologie pour une aide à la découverte de sons ou à la familiarisation avec des sons
déjà rencontrés.

C. Propositions d’activités
Chacun des albums peut être abordé de la même manière.
La proposition d’organisation de la séquence sera adaptée en fonction du profil de la classe.
Chacune des deux séances pourra donc être :
- fractionnée ou non
- collective ou par petits groupes

1ère séance :
Etape 1 - présentation du livre : l’enseignant lit le titre, montre la première de couverture et
invite les élèves à s’exprimer sur le personnage (portrait physique et moral).
NB – dans le titre Huguette, la crevette qui est bien trop pipelette ! le mot pipelette sera
expliqué. On abordera aussi la question des niveaux de langue pour le mot trouille dans le
titre Zazouille, la grenouille qui a toujours la trouille !
Etape 2 - lecture des quelques pages du début de l’histoire qui correspondent à la présentation
du personnage.
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque album, le nombre de pages lues aux élèves au
cours de cette première séance :
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Annabelle,
la
coccinelle
qui se croit
la plus
belle !
Pages 4, 6, 8
lues
Jusqu’à :
« Je suis si
belle, belle ! »

Zazouille, la
grenouille
qui a
toujours la
trouille !

Ronchon,
le cochon
qui répond
toujours
non !

Albert, le
hamster
qui pique
une grosse
colère !

Huguette, la
crevette qui
est bien trop
pipelette !

Garou, le
petit loup qui
est toujours
jaloux !

4, 6, 8
Jusqu’à :
« …Car j’ai
bien trop la
trouille. »

4, 6
Jusqu’à :
« A l’école,
Fiston ! »

4, 6
Jusqu’à :
« … Qui
pique des
grosses
colères ! »

4, 6
Jusqu’à :
« …Sans
cesse, je
caquette ! »

4
Jusqu’à :
« …Mais je suis
très jaloux ! »

On laissera ensuite les élèves faire des commentaires sur le personnage et sur le texte entendu.
Au besoin, on relira une deuxième fois pour que les élèves s’imprègnent des rimes.
Le ou les sons seront identifiés par les élèves.
Après avoir fait répéter les mots contenant les rimes, on invitera les élèves à trouver d’autres
mots qui finissent pareil (la liste des prénoms de la classe pourra être un bon point de départ
à cette recherche). Cette liste constituera les « mots de la classe ». On en gardera une trace
écrite pour familiariser les élèves avec le lien oral/écrit.

2ème séance :
Important - une préparation matérielle est nécessaire :
L’enseignant aura pris soin de masquer certains mots du texte avec des étiquettes
repositionnables. Pour chaque album, la liste des mots est précisée dans le tableau ci-après.
Etape 1 - rappel collectif des caractéristiques du personnage et des rimes découvertes puis
relecture des « mots de la classe ».
Etape 2 - suite de la découverte de l’histoire en y associant les élèves qui joueront à trouver les
mots de l’auteur masqués par les étiquettes.
Chaque double page est montrée aux élèves, le texte est lu à haute voix, le contexte et les
illustrations aidant les élèves à retrouver les mots manquants.
A chaque page, reprendre le corpus des « mots de la classe » et le comparer avec les mots
de l’auteur.
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Propositions de mots à masquer :
Annabelle, la
coccinelle qui
se croit la plus
belle !

Zazouille, la
grenouille qui
a toujours la
trouille !

Ronchon, le
cochon qui
répond toujours non !

Albert, le hamster qui pique
une grosse
colère !

Huguette, la
crevette qui
est bien trop
pipelette !

Garou, le
petit loup qui
est bien trop
jaloux !

p. 4
p. 6

bijoux - tout

p. 8

p. 10

mirabelles
- béchamel exeptionnelle

p. 12
p. 14

ruisselle
- jumelles coccinelles

p. 16

mouille - trouille

boutons pantalon

verre - couverts
- par terre

crevettes
- pipelette jette

genoux - joue
- jaloux

nouilles

maison marron

camembert préfère

sœurettes
- fête pirouettes

beaucoup

papouilles

Léon - non (le
2éme)

sévère - colère

crevette pipelette

loups

bafouille

poisson bonbons

hamsters

dînette
- assiettes serviettes

doudous

grenouille chatouilles
- papouilles
- mouille ratatouille

tonton - grognon

frère - colère

violettes

nounou jaloux

pipelette

deux-roues

p.18

tourterelles
- sauterelles d'elles

grenouilles
- bafouille bredouille

non, non savon

exagères - frère

p.20

coccinelles jumelles

ouille chatouilles
- ratatouille mouille

ballon

caractère perds

p. 22

belle

p. 24

mirabelle coupelles miel
- cannelle

p. 26

chandelles citadelle

p. 28

ciel Annabelle mirabelle - miel
- caramel

p. 30

ciel - citadelle

p. 32

bretelles varicelle

p. 34

sensationelle
- violoncelle arc-en-ciel

citrouille

Joliebouille citrouille

chanson

grand-père

Babette Juliette (ne
Papinou pas masquer
rabroue
la première
lettre) - arrête

chaton buissons

nerfs

tête baguette

voyou

grognons - rond

serre - Albert frères

Ninette
- bouclettes sœurettes

Ouuuuuuh

galipettes

doux - genoux
- Garou

poisson - bon

ouille

ratatouille
- nouilles chatouilles

loup

violon - citron

pigeons

terre camembert colères

Bisous roudoudous
- tout

pipelette Hubert - Esther chouquettes
Prosper
- dînette

Lilou - bisous joue

compère

fête - paillettes bambous
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p. 36

demoiselles belles

papouilles

cochon grognon

super

galipettes
- pirouettes chouette

frous-frous doux

Nombre
de mots

32

25

25

27

30

26

Remarques : cette activité à dominante phonologique sera aussi l’occasion d’aborder la
question du lexique.
Les mots difficiles ou inconnus seront expliqués.
La présence de langage familier devra être mentionnée, en particulier dans les albums
Zazouille, la grenouille qui a toujours la trouille ! (trouille, gratouille, papouilles, fripouille …) et
Ronchon, le cochon qui répond toujours non ! (c’est le pompon, bidon, petons, folichon …).
De même dans l’album Nathan, le toucan qui ment bien trop souvent ! on pourra attirer
l’attention des élèves sur l’expression « c’est pas vrai » (p. 32) prononcée par les petits toucans.
Etape 3 – En complément à ces activités sur les rimes et le vocabulaire, on procédera à une
relecture sans interruption de l’histoire pour permettre aux élèves d’en construire le sens et de
comprendre l’évolution du caractère du personnage.

D. Prolongements
I. Jeux
A partir des albums de la collection « Mini-Rimes » et en complément des activités menées
dans le cadre de la progression de classe en phonologie, on pourra organiser des jeux de
reconnaissance des sons étudiés.
Un travail en groupes réduits est recommandé afin que chaque élève puisse être actif et
exercer ses capacités dans le domaine de la phonologie. De plus l’évaluation individuelle par
le maître en sera facilitée.
Deux types de jeux sont proposés dans le cadre des prolongements à la lecture des albums :
- ceux qui sont associés à un seul album indépendamment des autres.
- ceux qui nécessitent la connaissance de plusieurs albums de la collection « Mini-Rimes »
Le dossier contient le matériel à photocopier permettant de construire les jeux :
- une banque d’images. La liste des images à découper vous sera précisée pour
chaque album et chaque jeu.
- un modèle de carton à 6 cases pour le loto et le jeu du tapis.
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1)Jeux associés à un seul album indépendamment des autres
• L’intrus
Le jeu de cartes comprend des images correspondant au son travaillé et des intrus.
L’enseignant place une série de 6 cartes face visible sur la table. Le premier élève qui repère
l’intrus (ou remarque qu’il n’y en a pas) marque un point. On compte les points à la fin.
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Annabelle, il vous faut :
Les images correspondant au son : la coccinelle, l’ombrelle, les ailes, la dentelle, les mirabelles,
les sœurs jumelles, l’hirondelle, la sauterelle, la chandelle, le caramel, la marelle, les bretelles,
le violoncelle, l’arc-en-ciel
Des intrus : le miroir, la tulipe, la fourchette, les bottes, la cuiller, la cheminée, la fraise, le gâteau
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Zazouille, il vous faut :
Les images correspondant au son : la grenouille, les nouilles, la citrouille, les chatouilles, la
ratatouille, la rouille, la fée Joliebouille
Des intrus : l’abeille, le coquelicot, le parapluie, la libellule, le papillon, la feuille
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Ronchon, il vous faut :
Les images correspondant au son : le cochon, le pantalon, les boutons, les chaussons, le
chaton, le poisson, les bonbons, le savon, le ballon, les buissons, les champignons, le citron, le
violon
Des intrus : l’oiseau, la fraise, la confiture, la casserole, la cuiller, la tulipe, le parapluie, le banc
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Albert, il vous faut :
Les images correspondant au son : le hamster, les pommes de terre, les haricots verts, le
camembert, le verre, la cuiller, les fougères, les primevères, en colère, le ver de terre, le grandpère
Des intrus : la fourchette, la coccinelle, l’abeille, la libellule, le téléphone, le cadeau, la bougie,
la bouteille
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Huguette, il vous faut :
Les images correspondant au son : la crevette, l’étiquette, l’assiette, la serviette, la fourchette,
la casquette, la chemisette, la violette, la mallette, la baguette, l’arête, les chouquettes, la
robe à paillettes
Des intrus : l’étoile de mer, le poisson, la tasse, le gâteau, les antennes, le cœur, le coquillage,
le téléphone
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Garou, il vous faut :
Les images correspondant au son : le loup, roux, les bijoux, la joue, le genou, les doudous, le
deux-roues, le bisou, le bambou, le cou, le hibou
Des intrus : le hérisson, l’escargot, l’abeille, le sapin, le papillon, l’oiseau, les champignons, les
fourmis.
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Nathan, il vous faut :
Les images correspondant au son : le toucan, l’éléphant, l’orang-outang, le cerf-volant, le
caïman, le toboggan, les croissants, le flan, les diamants, le serpent
Des intrus : le hérisson, l’escargot, l’abeille, le sapin, le papillon, l’oiseau, les champignons, les
fourmis, le loup.
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• Un goûter pour le personnage
Le jeu de cartes comprend des images correspondant au son travaillé et des intrus. L’image
du personnage est placée sur la table. Il s’agit de trier des cartes dont le nom de l’aliment
représenté rime avec le nom du personnage.
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Annabelle, il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : les mirabelles, la sauterelle, le caramel,
les quenelles.
Des intrus : le gâteau, les bonbons, les haricots verts, la fraise, le pain, le chocolat, la pomme,
les cerises, la carotte, les pommes de terre, la confiture, le lait, la tomate, les champignons.
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Zazouille, il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : les nouilles, la citrouille, la ratatouille, le fenouil
Des intrus : le gâteau, les bonbons, les haricots verts, la fraise, le pain, les nouilles, le chocolat, la
pomme, les cerises, la carotte, la confiture, le lait, la moutarde, la saucisse, les champignons
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Ronchon, il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : le poisson, les bonbons, les champignons, le
citron, le melon, le jambon, le poivron, l’oignon, les lardons, la crème de marron, le saucisson,
les cornichons
Des intrus : le gâteau, les haricots verts, la fraise, le pain, les nouilles, le chocolat, la pomme,
les cerises, la carotte, les pommes de terre, la confiture, le lait, la tomate
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Albert, il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : les pommes de terre, les haricots verts, le
camembert, les gougères, le gruyère
Des intrus : le gâteau, les bonbons, les haricots verts, la fraise, le pain, les nouilles, le chocolat,
la pomme, les cerises, la carotte, la confiture, le lait, la moutarde, la saucisse, les champignons
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Huguette, il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : les chouquettes, la baguette, la tartelette,
la ciboulette, la courgette, la noisette, la côtelette, la galette, l’omelette, la sucette, les
cacahuètes
Des intrus : le gâteau, les bonbons, les haricots verts, la fraise, le pain, les nouilles, le chocolat,
la pomme, les cerises, la carotte, la confiture, le lait, la moutarde, la saucisse, les champignons
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Garou, il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : le chou, les noix de cajou, le ragoût, les
roudoudous
Des intrus : le gâteau, les bonbons, les haricots verts, la fraise, le pain, les nouilles, le chocolat,
la pomme, les cerises, la carotte, la confiture, le lait, la moutarde, la saucisse, les champignons
Pour réaliser ce jeu à partir de l’album Nathan il vous faut :
Les images des aliments correspondant au son : le flan, les croissants, le fromage blanc , le
parmesan
Des intrus : les bonbons, les haricots verts, la fraise, le pain, les nouilles, le chocolat, la pomme,
les cerises, la carotte, la confiture, le lait, la moutarde, la saucisse, les champignons
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2) Jeux qui nécessitent la connaissance de plusieurs albums de la collection « Mini-Rimes »
• Memory
Le but du jeu est de former des paires de rimes identiques.
Pour réaliser ce Memory, il vous faut 4 ou 5 cartes de chacun des albums connus des élèves.
Pour un jeu de 24 cartes, on peut sélectionner par exemple :
. les nouilles, le fenouil, la grenouille, la citrouille
. la crevette, la casquette, l’assiette, la fourchette
. le cochon, le pantalon, le ballon, le poisson
. les pommes de terre, le verre, le hamster, le camembert
. le loup, le hibou, les bijoux, le bambou
. l’hirondelle, l’ombrelle, la coccinelle, les mirabelles
. l’éléphant, le croissant, l’orang-outang, le toucan
Remarque : si la classe n’a étudié que 3 ou 4 albums, il faudra sélectionner plus de 4 ou 5
cartes par album.
• Loto
Le but est de remplir la « maison du personnage » (un carton de 6 cases) avec 6 images dont
le mot rime avec le prénom du personnage.
Pour un groupe de 6 joueurs, il vous faut :
- 6 cartons de 6 cases
- Les 6 personnages à distribuer aux élèves
- Les cartes à placer sur les cartons :
. les nouilles, le fenouil, la grenouille, la citrouille, la fée Joliebouille, la ratatouille
. la crevette, la casquette, l’assiette, la fourchette, la violette, l’arête
. le cochon, le pantalon, le ballon, le poisson, le savon, le violon
. les pommes de terre, le verre, le hamster, le camembert, les haricots verts, la cuiller
. le loup, le hibou, les bijoux, le bambou, les doudous, le genou
. l’hirondelle, l’ombrelle, la coccinelle, les mirabelles, la sauterelle, l’arc-en-ciel
. l’éléphant, l’orang-outang, le toucan, le cerf-volant, les diamants, le croissant
Remarque : si la classe n’a étudié que 3 ou 4 albums, on pourra :
• soit réduire le nombre d’élèves dans le groupe,
• soit attribuer un carton pour deux élèves,
• soit distribuer des cartons identiques à plusieurs élèves et c’est l’élève le plus rapide qui
		 remplira son carton.
• Jeu du tapis
Le but est de se débarrasser de ses cartes en les attribuant à l’un des trois personnages posés
sur le tapis.
Pour un groupe de 6 joueurs, il vous faut :
- 3 cartons de 6 cases
- 3 personnages parmi les 6 de la collection
- les cartes à placer sur les cartons : les 6 cartes de chacun des 3 personnages choisis et 3
		 cartes de chacun des 3 autres personnages
Exemple avec Ronchon, Garou et Huguette, les personnages à poser sur le tapis :
. le cochon, le pantalon, le ballon, le poisson, le savon, le violon
. le loup, le hibou, les bijoux, le bambou, les doudous, le genou
. la crevette, la casquette, l’assiette, la fourchette, la violette, l’arête
. les nouilles, la grenouille, la citrouille
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. l’ombrelle, la coccinelle, la sauterelle, l’arc-en-ciel
. les pommes de terre, le verre, la cuiller
Règle du jeu :
Distribuer 3 cartes à chacun des joueurs et laisser le reste des cartes dans la pioche. Le jeu
consiste à poser ses cartes sur les cartons correspondant aux personnages.
Celui qui peut jouer pose une carte à la fois puis attend son tour.
Celui qui ne peut pas jouer a la possibilité de changer ses cartes, une à la fois. Il en choisit
une, la place sous la pioche et prend celle du dessus. Si la carte convient, il la place sur un
des personnages du tapis.
Le premier qui n’a plus de cartes a gagné. On poursuit le jeu jusqu’à ce que tous les joueurs
se soient débarrassés de leurs cartes.
• Dominos
Les dominos seront fabriqués à partir des images de la banque d’images.
Exemples de dominos : bijoux – crevette / casquette – verre / pommes de terre – ballon…

II. Activité autour du lexique
A l’occasion de la lecture de l’album Huguette, la crevette qui est bien trop pipelette !, les
élèves manipulent de nombreux mots se terminant par « ette ».
Dans certains mots, la terminaison « ette » est un suffixe qui véhicule l’idée de « petit ».
Il est possible, dès la grande section, de sensibiliser les élèves à cette particularité morphologique.
On peut reprendre le début de l’album et s’arrêter sur quelques mots en demandant aux
élèves leur signification : poulette, sœurettes, jupette, sandalettes, vaguelettes.
poulette = petite poule
sœurette = petite sœur
jupette = petite jupe
…
On pourra alors proposer d’autres mots en « ette » et demander aux élèves s’ils contiennent
ou non l’idée de « petit » :
maisonnette / gouttelette / chevrette / caissette / assiette / cordelette / galipette / mallette /
étiquette
L’activité inverse est également possible : à partir des propositions, trouver le mot en « ette »
dérivé :
comment appelle-t-on une petite chemise ?
un petit savon ?
une petite fille ?
un petit camion ?
une petite flèche ?...
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E. Focus sur les auteurs

Dominique VUILLEREZ
Actuellement retraitée, j'ai été professeur des écoles maître formateur et j'ai exercé toute ma carrière en
maternelle.
J'ai toujours porté un très grand intérêt à la littérature enfantine.
Dans une classe, les albums de littérature jeunesse sont d'une grande richesse pour développer non seulement
la maîtrise de la langue, mais également l'imaginaire des élèves.
Six albums, six animaux et six traits de caractère.
Les enfants vont se familiariser très vite avec cette grenouille qui a la trouille, ce petit loup qui est jaloux, ce
hamster qui pique des colères, cette coccinelle qui se croit la plus belle, cette crevette pipelette ou ce cochon
toujours grognon ! Et comme chaque histoire est construite autour d’un son, les albums pourront être, dans une
classe de grande section, un bon support pour familiariser les élèves aux sons de la langue et enrichir les activités
dans le domaine de la phonologie.

Annette GABEREL
Actuellement retraitée, j’ai été institutrice puis professeur des écoles, Chargée de mission "lecture" dans le
département de la Haute-Saône, puis inspectrice de l'Education Nationale dans le Doubs et le Jura.
La littérature jeunesse est un puissant vecteur d'apprentissage linguistique et culturel. Son exploitation par les
enseignants en classe offre aux élèves des sources de réflexion mais aussi de plaisir.
Les albums de la collection Mini-Rimes trouveront aisément leur place en classe de Grande section. Les élèves
prendront plaisir à découvrir les personnages et leurs histoires à rebondissements ainsi que le texte à rimes et les
illustrations colorées. Les enseignants les utiliseront comme outils pédagogiques pour des activités phonologiques
en complément de leurs autres supports de travail. On pourra également les exploiter en classe de CP dans le
cadre d'ateliers de consolidation. Annabelle la coccinelle, Huguette la crevette, Zazouille la grenouille, Garou le
petit loup, Ronchon le cochon et Albert le hamster forment une joyeuse équipe pour accompagner les élèves
sur le chemin de l'apprentissage de la lecture !
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Supports d'activités à imprimer
- banque d'images
- modèles de carton à 6 cases pour le loto et le jeu du tapis
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