
À chaque page, c’est vrai, c’est très tentant... mais ne 
mets pas tes doigts dans le nez de la chèvre, ni dans 
celui du cochon! Encore moins dans le nez du Père 
Noël! Et surtout pas, malheureux, dans le nez du 
loup!

Ne mets pas tes doigts dans le nez ! 

Benoît Charlat

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. On ne peut pas !

Dans la vie, on ne se met pas les doigts dans le nez, ce n’est pas très 
propre… Mais dans ce livre, tout est permis… Profitez avec les enfants du 
jeu répétitif et rassurant du début, avant de voir leur peur grandir, débou-
chant sur le plaisir d’être croqué par le loup. « Quand le loup lui croque les 
doigts, elle éclate de rire », confie le père de Jade, 18 mois, sur Internet. Et 
cela marche à chaque fois…

N’oubliez pas d’attraper les petits doigts dans la gueule du loup !

 2. Où sont leurs nez ?

Dans cet album, on rencontre plusieurs animaux que les enfants ne 
connaissent peut-être pas. C’est l’occasion de les leur montrer en photo 
(voir annexe). On peut alors leur demander d’indiquer avec, selon leur âge, 
le doigt ou un crayon, le nez… de l’éléphant, de la vache, du castor… et puis 
ensuite de montrer LEUR propre nez !

 3. C’est à qui ?

Les animaux ont oublié leurs jouets ou accessoires. Les enfants vont les 
aider à les retrouver. Découpez et plastifiez les cartes en annexe et distri-
buez-les aux enfants. Ils devront les associer ou vous dicter l’association à 
réaliser : par exemple, la chèvre et la trottinette…

 4. Comptines

Ne cherchez pas à comprendre, c’est seulement deux comptines qui per-
mettent à l’enfant de toucher son nez et d’autres parties de son visage ! 

S’il est trop petit, c’est l’adulte qui les touche et termine en tapotant le petit 
front ou en chatouillant le « menton fleuri » !

Nez cancan    (on montre avec l’index) 
Bouche d’argent 
Menton de buis 
Joue brûlée 
Joue rôtie 
P’tit n’œillet    (on cache un œil) 
Grand n’œillet 
TOC, TOC maillet    (on se tape sur le front)
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ou 

Beau front 
beaux yeux 
nez de cancan 
bouche d’argent 
menton fleuri 
guili guili (onomatopée)

 5. Au travers…

Et pourquoi ne pas changer l’utilisation des trous ? 

On peut s’en servir pour regarder le monde au travers des yeux, ou regar-
der les yeux au travers des trous, et c’est très amusant !

 6. Quelques livres…

De Benoît Charlat :

Fourmis [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E134931]

Mon oiseau à moi ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E130207]

Nénègle sur la montagne [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E114281]

Super Bobo [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=E114294]

Ti lapin magicien [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=10807]

Où je l’ai mis ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=10009]

Riri dans le gros chat [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=80116]

Sur le corps :

La série des Cachatrou de Jeanne Ashbé et en particulier Cachatrou : c’est 
mon nez [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
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php?reference=29475]  

À deux mains, d’Alain Chiche [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=547367]

Cinq petits doigts, de Nadja [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=24935]

La tête d’Isabelle, de Bénédicte Guettier [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=34164]
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Annexe : Où sont leurs nez ?
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annexe : C’est à qui ?

© Benoit Charlat
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