
TITOUMAX POUR LES 2 À 4 ANS

www.ecoledesmax.com
Mouche, de Anaïs Vaugelade - Abonnement titoumax de février 2016 1/8

À la crèche, c’est l’heure de la sieste. Tous les enfants 
s’endorment sauf Amir qui n’a pas pas sommeil. Il regarde 
autour de lui le rideau, le train, une fleur... et une mouche 
au plafond. La petite mouche descend vers Amir et 
l’invite à le suivre. Comment va-t-il faire? Mais rien n’est 
impossible dans le monde des enfants.

Mouche
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 1. Le moment de l’histoire

Afin d’aider les enfants à comprendre cet album, vous pourrez, avant de le 
leur lire, leur en raconter le début :

« C’est l’heure de la sieste à la crèche. Tous les enfants se sont endormis, sauf 
Amir qui n’a pas sommeil. Est-ce que cela vous arrive parfois ? Que faites-vous 
quand vous ne dormez pas ?

Amir, lui, regarde autour de lui. Il voit une mouche au plafond. La mouche 
l’appelle : « Vienz, vienz… » Que va faire Amir ? Pourra-t-il rejoindre la mouche ? 

Pour le savoir, écoutez bien, je vais vous lire cette histoire en vous montrant les 
images, et on en parle après. »

 2. La peur des insectes

Certains enfants (et certains adultes aussi) ont peur des insectes. C’est 
ainsi, et il ne s’agit ni de banaliser cette peur, ni de la minimiser. Alors, que 
faire ?

Une des façons d’aider l’enfant à faire face à cette peur est de lui 
apprendre à mieux connaître les insectes : un ennemi que l’on connaît fait 
moins peur… 
Cet album est tout indiqué pour se familiariser avec la mouche puisque 
celle-ci est présentée comme une amie.  
Son parler « mouche » permet aussi de la rendre amusante.

Pour vous aider à avoir l’attitude adéquate, voici trois sites qui donnent 
divers conseils pratiques et éclairés :

- Prendre en compte les frayeurs de l’enfant.

- Mettre des mots sur ses peurs.

- L’aider à exprimer ses émotions.

- Confier ses propres peurs à l’enfant.

- L’encourager chaque fois qu’il progresse.

…

Un témoignage et des conseils [http://blog.scommc.fr/ma-fille-a-peur-des-
mouches-mon-fils-ne-veut-plus-sortir-de-la-maison-a-cause-des-insectes-
la-peur-des-insectes/]

http://blog.scommc.fr/ma-fille-a-peur-des-mouches-mon-fils-ne-veut-plus-sortir-de-la-maison-a-cause-des-insectes-la-peur-des-insectes/
http://blog.scommc.fr/ma-fille-a-peur-des-mouches-mon-fils-ne-veut-plus-sortir-de-la-maison-a-cause-des-insectes-la-peur-des-insectes/
http://blog.scommc.fr/ma-fille-a-peur-des-mouches-mon-fils-ne-veut-plus-sortir-de-la-maison-a-cause-des-insectes-la-peur-des-insectes/
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Une demande de conseils avec une réponse bien complète [http://www.
educatout.com/edu-conseils/strategie-apprentissages/elle-a-une-grande-
peur-des-insectes.htm]

Des conseils sur ce que l’on peut faire pour aider l’enfant [http://
naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=bg-
naitre-grandir-peur-comment-intervenir]

 3. La mouche

C’est un insecte que nous avons l’habitude d’entendre bourdonner autour 
de nous, surtout en été. On ne l’aime guère car elle met ses pattes sur 
tout… même sur ce qui n’est pas très propre !

Mais à quoi ressemble-t-elle, vue de près ? Vous pouvez imprimer la 
mouche proposée en annexe pour la montrer aux petits.

Faire la mouche :

Une mouche, ça fait bzzzzzz… 

Écoutez avec les enfants quelques bourdonnements de mouches 
[http://www.universal-soundbank.com/insectes-page3.htm] (mouche-
fly et mouche-fly 2, par exemple) avant de vous lancer dans des essais 
d’imitation. 

Par exemple, un enfant commence et « passe » le bourdonnement à un 
autre ; les enfants émettent le bourdonnement les uns après les autres, 
pour finir en véritable essaim de mouches…

Mouche à colorier :

Vous pouvez proposer aux enfants de colorier une « grosse » mouche mais 
avant, demandez-leur de désigner sa tête, ses yeux, ses pattes, ses ailes… 
C’est une manière de mieux la connaître.

 4. La sieste

Tout le monde l’affirme : la sieste pour les petits est vraiment conseillée 
même si tous les enfants n’ont pas besoin du même nombre d’heures de 
sommeil.  
Évidemment, comme Amir, certains enfants ne s’endorment pas 
facilement. Mais se retrouver dans le calme et rêver, c’est bien aussi…
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Pour en savoir plus sur ce moment important, voici quelques sites qui vous 
rassureront ou vous aideront à mettre tout le monde « en mode sieste » :

Quelques trucs pour amener l’enfant à dormir [http://www.magicmaman.
com/,siestes-de-bebe-7-trucs-infaillibles-pour-le-faire-dormir-
correctement,373,2014891.asp]

Des réponses aux questions que l’on se pose sur l’importance de la sieste :

Site 1 [http://www.famili.fr/,la-sieste-entre-1-et-3-ans-les-conseils-express-
du-dr-arnaud-pfersdorff,526,332199.asp]

Site 2 [http://www.educatrucs.com/la-sieste-cest-aussi-important-pour-les-
enfants.html]

Voici un autre album qui pourra aussi préparer à la sieste :

À la sieste, tout le monde !, de Yuichi Kasano [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E116416]

Pour une lecture en direction des professionnels du livre par Joëlle Turin, 
formatrice, vous pouvez visionner cette vidéo de l’académie de Grenoble 
(sur Mouche) [http://www.dailymotion.com/video/x2oe1yt]

 5. Psychomotricité

Pour se dérouiller les jambes après une petite sieste, rien de tel que 
quelques jeux de psychomotricité qui mettent en scène… la mouche !

Jeu numéro 1 :

Apportez de la ficelle, des rouleaux de papier-toilette et/ou des bouchons 
de liège. Attachez chaque rouleau ou bouchon à une ficelle et donnez-en 
un à chaque enfant. Les enfants se promènent dans la pièce en tenant 
leur « mouche » par la ficelle. Les mouches peuvent voler doucement (les 
enfants marchent) ou plus rapidement (les enfants courent). On termine 
l’activité par un retour au calme, en couchant les mouches dans un coin et 
en leur chantant une berceuse. On peut aussi raconter une histoire avec 
les mouches (les mouches se lèvent le matin et se préparent pour la garde-
rie…) 

Jeu numéro 2 :

Pour ce jeu, il faut choisir un enfant meneur de jeu qui se met face aux 
autres enfants, lesquels joignent les mains.

Le meneur lance la balle à un enfant qui ouvre les mains pour la rattraper, 

http://www.magicmaman.com/,siestes-de-bebe-7-trucs-infaillibles-pour-le-faire-dormir-correctement,373,2014891.asp
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http://www.famili.fr/,la-sieste-entre-1-et-3-ans-les-conseils-express-du-dr-arnaud-pfersdorff,526,332199.asp
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puis la relance au meneur et referme aussitôt les mains. Il a ainsi attrapé 
une mouche. Le jeu continue jusqu’à ce qu’un enfant ait attrapé 3 ou 5 
mouches (à vous de décider). Il devient alors le meneur du jeu.

Attention, il est interdit d’ouvrir les mains « pour rien », sinon les mouches 
s’envolent et on doit recommencer à zéro…

 6. Des livres et des films

Pourquoi ne pas continuer à explorer le monde des insectes grâce à 
d’autres livres :

La mouche : 
Une mouche passe, de Véronique Boutinot [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=23318]

La libellule : 
La famille Souris et la mare aux libellules, de Kazuo Iwamura [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?refe-
rence=070775]

Le papillon : 
Ninon et le papillon, de Nadja [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre-nvo.php?reference=02211]

Elmer et Papillon, de David McKee [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=67353]

L’araignée : 
Fil à fil, de Jeanne Ashbé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136427]

La fourmi : 
Élodie reine des fourmis, d’Ophélie Texier [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=947316]

La marche des fourmis, de Toraji Ishibe [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=19166]

L’abeille : 
Vive Popo !, de Kimiko [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=22443]

Le moustique : 
Mouztik, d’Emmanuelle Eeckhout [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134537]

Des insectes de toutes sortes : 
Les animaux dans le pré, de Iela Mari [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E125548]
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Pipi dans l’herbe, de Magali Bonniol [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=40903]

La série des Poka et Mine, de Kitty Crowther [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=66]

Ou en regardant quelques films ou extraits de films : 
Fourmiz [http://www.cine-loisirs.fr/bandes-annonces/fourmiz-215501]

1001 pattes [http://www.cine-loisirs.fr/bandes-annonces/1001-
pattes-215700]

Microcosmos [http://www.allocine.fr/video/player_gen_cme-
dia=19447384&cfilm=42006.html]

Minuscules [http://www.minuscule-dvd.com/videos?id=32]
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