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 Un matér ie l permettant  de travai l ler  la compréhension ora le et/ou écr i te  et la 

product ion ora le  

 

❖ Matériel  

•  Cons ignes  

•  Pain d ’épices –  noir  & b lanc  

•  Pain d ’épices –  couleur  

 

❖ Objectifs 

•  Enr ichir  l ’ informat iv i té du discours  

•  Renforcer la compréhens ion ora le/écr i te   

•  St imuler  les  voies de lecture  

 

❖ Consigne 

« Ce mat in,  le  pât iss ier  du Père -Noël s ’est  levé  t rès  tôt  pour  préparer  la  première 

fournée de pains d ’épices .  Comme i l  n ’éta i t  pas b ien révei l lé,  i l  a oubl ié de décorer  

un des pains  d’épices avec de la  pâte d ’amande colorée  !  Aidons ce pet i t  pain 

d’épices à avoir  de jo l ies couleurs  !  »  

Adaptation 1 :   

•  Object i f  majeur  poursuiv i  :  compréhens ion ora le/écr i te  

• « Lis/écoute at tent ivement les consignes pour color ier  le  pain d ’épices.  »   

Adaptation 2 :   

•  Object i fs  majeurs poursuiv is  :  informat iv i té du d iscours et syntaxe –  

morphosyntaxe en product ion 

• « Explique-moi,  de la manière la  p lus  préc ise poss ib le,  comment  color ier  

le pain d ’épices.  »  
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Colorons le petit pain d’épices – Consignes 

 

1. Comme tous les pains d’épices, mon corps a la couleur de la 

cannelle.  

 

2. L’emballage de la friandise qui se trouve sous mon pied droit  est 

de la couleur d’une citrouil le. Seule la bande qui l ’entoure est de la 

couleur d’une fraise.  

 

3. Contrairement à ce que l ’on pourrait  croire, la canne à sucre que 

je t iens dans ma main n’est pas rouge et blanche, mais verte et 

blanche. 

 

4. Les trois cookies qui m’entourent sont jaunes. On les a parsemés 

de pépites de chocolat.  

 

5. Autour de moi, tu verras aussi deux bonbons dont le papier est 

décoré de petites bulles. Celui qui se situe au -dessus de ma tête 

est bleu à pois verts. Pour celui qui se situe en dessous mon pied, 

c’est le contraire.  

 

6. Le pâtissier aurait  aimé décorer mes b ras et mes jambes avec de 

la crème aromatisée à la framboise. 

 

7. Le bonnet que je porte sur la tête ressemble beaucoup à celui du 

Père-Noël !   

 

8. L’emballage du bonbon se trouvant à gauche de ma tête est tout 

mauve, à l’exception de la bande qui est de couleur  rose. 

 

9. Mes deux boutons ne sont pas de couleur identique. Celui du 

dessus est mauve. L’autre est de la couleur du légume mentionné 

dans la consigne n° 2. 

 

10. Le bonbon se trouvant à droite de mon ventre est décoré d’une 

  bande de la couleur du citron. Le reste de l’emballage est de la  

  même couleur que mon bonnet.  
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