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PDF enrichi, 
le mode d’emploi ...

Vous trouverez dans ce dossier des liens vers des ressources consultables 
sur Internet mais aussi des éléments multimedia (chansons, jeux “à l’écran”) 
intégrés au document. Vous pourrez ainsi utiliser ces éléments sans être 
connecté à Internet (utilisation en classe, par exemple), à la condition que 
votre ordinateur soit équipé d’une version récente du logiciel
Acrobat Reader.

Il est probable que des fenêtres de “sécurité” apparaissent au clic sur l’un de 
ces éléments. Ces alertes sont informatives et n’endommageront pas votre 
ordinateur. Nous vous invitons à répondre “oui” systématiquement.

Pour tout problème relatif à l’utilisation de ce document, vous pouvez nous 
contacter à cette adresse : web@ecoledesloisirs.com

Signification des pictogrammes

 
  
  Renvoi aux documents mis en annexes.

 
  Élément audio école des max (chansons, lectures). 
  Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’être connecté 
  à Internet pour utiliser cet élément.

  Vidéo école des max 
  (interviews d’auteurs, illustrations vidéos). 
  Il est nécessaire d’être connecté à Internet pour utiliser cet  
  élément.

  Animation
  Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’être connecté  
  à Internet pour utiliser cet élément.
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 Un livre à lire, à chanter, à observer 

Bateau sur l’eau reprend  – et détourne – une comptine traditionnelle pour 
en donner une nouvelle version palpitante ! Avec des méchants qui surgis-
sent au détour d’une page, un rocher bien placé qui stoppe leur avancée, et 
une fin tragique qui reste néanmoins amusante. 
À vous de mettre en valeur chaque péripétie lors de votre lecture à haute 
voix avec les enfants. N’hésitez à mettre le ton, à “jouer” la scène. 

- 1/ Une histoire à lire et à interpréter
Cette histoire commence dès la lecture du titre. La première fois, ne 
déployez pas la couverture entièrement, afin de ne pas dévoiler le méchant. 

Dans la première double page, le ciel est bleu, le bateau a fière allure et la 
rivière semble accueillante. On se promène sur les flots. Le lecteur adopte 
un ton  tranquille. 

Double page 2 : les choses se gâtent, les méchants paraissent. La voix du 
lecteur se fait menaçante. 

Double page 3 :  Une grosse pierre (un récif) vient d’émerger près de la rive. 
Que va-t-il se passer ? La voix ménage le suspense… 

Double page 4 : Le bateau a chaviré ! Ton catastrophé…

Double page 5 : Les méchants sont tombés à l’eau ! Plouf ! Ouf de soulage-
ment et rire… 

- 2/ Une histoire à commenter
Au bout de quelques lectures, vous pouvez agrémenter le récit de questions 
ou d’observations qui permettront à l’enfant de mieux comprendre certains 
détails du livre. 

Double page 1 : Est-ce qu’il a l’air méchant ou gentil, ce bateau ? 

Double page 2 : Et là, est-ce qu’il a l’air toujours aussi gentil ? À quoi voit-on 
qu’il est méchant ? Regarde bien sa tête (celle de la figure de proue). Et les 
gens sur le bateau, où étaient-ils cachés ? 

Liens et annotations
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Double page 4 : « Chaviré », qu’est-ce que ça veut dire ? Regarde bien le 
dessin. 

Double page 5 : Ils se noient, les méchants ? Non, on dirait qu’ils savent 
nager. À quoi font-ils penser ? À des bouchons dans l’eau ? 

- 3/ Une histoire à chanter
On peut tourner les pages et chanter ensemble sur l’air de Bateau sur l’eau 
(cf. pistes 2) 

Prolongement possible : 

Les plus grands seront peut-être intrigués par ce bateau et ses drôles 
d’occupants. Voici un lien qui vous permettra de leur montrer une 
reproduction de drakkar avec ses guerriers vikings. 
 

 Si on chantait ? 

Cliquez sur le lecteur ci-contre pour écouter une version chantée de 
Bateau sur l’eau ! 

Voici l’une des versions traditionnelles : 

Bateau sur l’eau 
la rivière la rivière 
bateau sur l’eau 
la rivière coule à flots. 

Le bateau a chaviré 
tous les enfants sont tombés 
dans l’eau 
plouf ! 

Cette version se prête très bien au mime et au jeu.

- Avec un seul enfant : l’adulte le prend sur ses genoux, le balance en  
chantant, et, arrivé au « plouf », le fait tomber entre ses jambes tout en le 
retenant par les mains. 

- Avec plusieurs enfants : l’adulte s’assoit par terre, jambes écartées, entre 
lesquelles les enfants s’assoient, imbriqués les uns derrière les autres. 
Au « plouf », l’adulte les fait basculer sur le côté...  
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 Les marionnettes à doigts

Jean Maubille a dessiné pour vous un bateau à imprimer, à découper et à 
coller, ainsi que trois  « méchants » dont vous pourrez faire des marionnettes 
à doigts : vous aurez ainsi tous les accessoires nécessaires pour faire de ce 
Bateau sur l’eau un véritable petit spectacle. 

Le bateau aura une double face. On découpe les deux faces mais on ne colle 
que les extrémités, il faut ménager de l’espace pour laisser passer une main, 
celle qui portera les marionnettes à doigts. 
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