
Voici une activité 
à réaliser en GS.  

Dans cette 
activité, les 

enfants vont 
devoir identifier 

un son répété 
dans une 
comptine. 

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Vous pouvez donner une liste de mots finissant par le son [a].
Si votre classe est connectée à un réseau de communication, demander aux enfants de partager leurs trouvailles.
Enfin, vous pouvez envoyer d’autres défis portant sur d’autres sons, en inventant vos propres comptines 
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT

Le coin des parents : 
Si votre enfant a des difficultés à 

entendre le son mystère vous pouvez 
le prononcer longuement exemple : 

chaaaat.
Pour apprendre la comptine, 
procéder par étapes en répétant une 
phrase puis deux puis trois…

Idées de prolongement :
- trouver d’autres mots 

contenant le son mystère en 
regardant autour de soi, ou 

en cherchant dans sa tête,
- jouer aux devinettes :  

le mot choisi doit contenir le son 
mystère. Vous pourrez réaliser un petit 

recueil de devinettes !
 « Qu’est-ce qui est noir ou blanc et en 

tablettes ? » ➜ le chocolat
- prolonger la comptine en utilisant les mots 

trouvés. Ex : Abracadabra, le chat devient koala ; 
Abracadabra le koala devient papa…).

Et surtout n’hésitez pas à jouer en famille !

« Aujourd’hui je découvre un son mystère !  »
Et si tu découvrais le son qu’on entend souvent  

dans cette comptine ? 

➜ Ecoute bien la comptine rigolote que va te réciter ton compagnon 
de jeu (papa, maman, frère, sœur…) :
« Abracadabra, le lapin devient rat,

Abracadabra, le rat devient boa,
Abracadabra, le chat devient lama.
Lama, lama, et il reste comme ça !

Voilà ! »
Est-ce que tu peux dire quel son est entendu souvent  

dans les mots de cette comptine ?
Bravo !! Maintenant que tu as découvert le son mystère,  

tu peux apprendre cette comptine. Pour l’apprendre répète  
ce que te dit ton compagnon de jeu de différentes façons : 

- lentement/rapidement,
- fort/en chuchotant,

- en chantant,
- avec une voix de grand monsieur, de petit bébé,  

d’une vieille sorcière,
- en prononçant longtemps le son mystère  

(aaaaabraaaacaaadaaabraaa…)

DÉFI 
Ecouter les sons 
Attention  

les oreilles !

http://delecolealamaison.ageem.org

