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1. ACTIVITÉS AUTOUR DU LIVRE

À PROPOS DE L’HISTOIRE
- Comment s'appelle le crocodile ?
- Combien sont les canetons ?
- Que veut faire le crocodile ?
- Pourquoi le crocodile se déguise ?
- Comment va faire le dernier caneton pour délivrer ses frères ?

À PROPOS DES ILLUSTRATIONS

- De quelle couleur est le ventre du crocodile ?
- De quelle forme est le collier du crocodile déguisé en star de cinéma ?
- Sur la toute premier image, qu'est-ce le premier caneton a attrapé dans son bec ?
- Quelle est ta page préférée ? Pourquoi ?

VRAI OU FAUX

- Le crocodile veut jouer avec les canetons
- Il y a 7 canetons au début de l’histoire
- Les canetons sont avec leur maman sur le lac
- Le crocodile a les yeux bleus
- Les canetons ont des dents pointues
- Le crocodile avale 6 canetons
- Le crocodile se déguise trois fois
- Le caneton chatouille le crocodile avec son bec
- L’histoire se passe sur l’océan
- A la fin du livre, le crocodile et les canetons sont amis

VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX

QUESTIONS D’EXPRESSION PERSONNELLE

Permettre à l’enfant de développer son ressenti sur les personnages et l’histoire
Question subsidiaire : Connaissez-vous un point commun entre le crocodile et le canard ?
Réponse : Ils naissent tous les deux dans un œuf !
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ACTIVITÉS D’ÉCRITURE
La lettre C

C, c

C............................................................
c..............................................................
Canetons................................................................
Crocodile................................................................
La lettre D

D, d

D............................................................
d.............................................................
Déguisement............................................................
Drôle.....................................................................
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La lettre E

E, e

E.............................................................
e..............................................................
Etang.....................................................................
Enrager..................................................................
La lettre J

J, j

J..............................................................
j..............................................................
Jaune.....................................................................
Jérémiades...............................................................
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2. POUR ALLER PLUS LOIN

L’ouvrage aborde diverses thématiques liées à la relation de force, à la violence par opposition à
la ruse, autant de points de départ pour une multitude d’activités à proposer aux enfants.
Dans l’étang où nagent paisiblement les petits volatiles, rôde un immense crocodile aussi têtu
que dentu, Barnabé. Bien décidé à ne faire qu’une bouchée des canards, il se déguise en une série
de personnages extraordinaires pour les tromper et les manger. Le dernier caneton survivant
parvient à délivrer ses frères encore vivants dans le ventre du reptile en le chatouillant avec une
de ses plumes.
À travers les personnages de Barnabé et des canetons, il est possible d’aborder ces thématiques
avec les enfants, à l’aide de questions/réponses, de jeux de rôles, etc.
La thématique des proies contre les prédateurs
La thématique de la force
La thématique de la ruse
La thématique de l’entraide
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3. EN VOYAGE !

Profitons de cet album pour faire deux escales.
L’auteur, Caio Riter, est brésilien.
L’illustrateur, Laurent Cardon, est français.
En route, partons ensemble au Brésil !

Le Brésil
Le Brésil est un pays d’Amérique du Sud.
Il a une frontière avec le Guyana, le Suriname et le Venezuela au nord. Avec l’Uruguay et
l’Argentine au sud. Avec le Pérou, la Bolivie et le Paraguay à l’ouest. Avec la Colombie au
nord-ouest. Mais aussi avec la France par la Guyane française ! À l’est, il est bordé par l’océan
Atlantique.
Sa superficie est de 8 514 877 km², soit 15 fois la France. Sa population est de 192 millions
d'habitants et sa capitale se nomme Brasilia. La langue officielle est le portugais et sa monnaie le
Real brésilien.

Le Brésil est occupé en majeure partie par l'Amazonie, la plus grande forêt du monde. Elle
compte plus de 390 milliards d'arbres ! Elle abrite 215 peuples indiens, les premiers habitants du
Brésil.
Le sport national au brésil est le football. Les Brésiliens détiennent le record de victoires en
Coupe du monde : 5.
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La capoeira est un art martial qui mélange des techniques de combat et des danses des peuples
africains amenés au Brésil du temps de l'esclavage.
La cuisine brésilienne est unique au monde, elle mélange des recettes européennes, africaines et
indiennes.
La « feijoada » est un plat à base de haricots noirs, de riz et de viande de porc que l'on
accompagne de farine de manioc et d'oranges.
Le « bobó de camarão » est une soupe de crevettes avec du lait de coco.

QUELQUES MOTS POUR DÉCOUVRIR LE PORTUGAIS

Canetons
Crocodile
Lac
Plume
Poisson

→ patinho
→ crocodilo
→ Lago
→ Caneta
→ peixe

Pleurer
Chapeau
Déguisement
Rire
Manger

→ chorar
→ Chapéu
→ Disfarce
→ Ria
→ De jantar
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4. LIRE EN S’AMUSANT

MOTS CROISÉS

Répondez aux questions et remplissez la grille.
1. Comment s’appelle le petit du canard ?
2. Quel reptile est le personnage principal du livre ?
3. Combien y a-t-il d’oiseaux au début de l’histoire ?
4. Combien d’oiseaux n’ont jamais été mangé dans l’histoire ?
5. De quelle couleur sont les volatiles ?
6. De quelle couleur est le reptile ?
7. Dans quel lieu se passe l’histoire ?
8. Avec quoi l’oiseau fait-il des chatouilles ?
9. Quel est le prénom du reptile ?
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Reportez les lettres correspondant aux couleurs et répondez à cette dernière question :
En quel super-héros le crocodile se déguise-t-il ?

POINTS À RELIER
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JOUONS AVEC LES CHIFFRES

Additionner :

1.

2.

3.
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+

+

=

+

+
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+
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4.

=

Soustraire :

-
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=
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