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Il était une fois un doudou qui s’appelait Rodoudou. 
Il marchait dans la ville quand tout à coup la pluie se mit 
à tomber ! 
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Il trouva un tunnel pour s’abriter.  
 
Ce tunnel allait dans un cinéma.  
 
La nuit tomba. Rodoudou ne voyait plus rien.  
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Il vit une lumière. C’était l’écran de ci-
néma.  
 
Il s’assit dans un fauteuil pour regar-
der un film sur un loup-garou.  
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Le glacier du cinéma entra pour vendre 
des glaces à la fraise et à la vanille.  
Le vendeur de pop-corn vendit un gobelet 
rempli à ras bord de maïs à Rodoudou.  
Une fleur apparut sur l’écran et une 
abeille vint se poser sur la fleur. 
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Rodoudou entendit dans le film le bruit des pas d’un 
géant et de son ami le loup-garou. Rodoudou eut peur. 
 
Les deux monstres commencèrent à se disputer pour 
cueillir la fleur. 
 
Pendant ce temps, le papa de la maison de Rodoudou 
le cherchait partout. Il partit au cinéma pour voir s’il 
n’était pas là-bas. 
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Il le trouva assis sur un siège et lui dit de 
rentrer à la maison pour aller dormir avec le 
petit garçon qui aimait tant son Rodoudou. 
 
Histoire imaginée par les Moyenne Section et illustrée par les C.P. 
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 Jeux  

Les élèves de CE1 ont transformés les affiches de cinéma.  
A toi de relier leurs créations aux originaux !! 
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 Jeux 
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 Documentaire 

OCEANS 
 

Océans est un film documentaire de Jacques Perrin.        
 
Les animaux de l’océan 
Le documentaire nous présente d’abord les reptiles comme l’iguane. 
Ensuite, on voit des hordes sauvages de la mer comme les dauphins, des 
oiseaux marins, des bancs de poissons. 
On nous présente des animaux étranges comme la raie. 
Puis les prédateurs comme le requin, l’orque, les oiseaux marins. 

 
Les hommes et l’océan 
 
Dans le film, on voit des pêcheurs qui pêchent des poissons, des mammifères marins. 
Ils leur coupent leurs nageoires et ils les rejettent à l’eau. Puis les mammifères coulent, ils 
crachent du sang et ils finissent par mourir comme le requin. 
Certains hommes tuent les poissons et certains les protè-
gent. D’ailleurs au musée, il montre les animaux en voie de 
disparition ou disparus. 
 
On voit aussi des navires qui polluent la mer et même des 
caddies de supermarché au fond de l’océan. Certains dé-
chets flottent au-dessus de la mer. 
 
Alors certains prédateurs prennent les déchets pour leurs 
proies, du coup les prédateurs les avalent. Ce qui les rend 
malades et parfois ils en meurent. 
 
 
Les bateaux et l’océan 
 
Le premier bateau présenté est celui de Christophe Colomb au temps des grandes décou-
vertes quand l’océan était propre. 
Après, à l’époque contemporaine, les pétroliers polluent la mer ; les brise-glace cassent les 
glaciers, ceux de l’armée partent vers d’autres pays. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 

  Le brise-glace               Le pétrolier 
 
 
Les animaux du froid et l’océan 
 

Les animaux du froid vivent loin des mers polluées, ils vivent sur la glace, en bord de mer. 
Le béluga nage tranquillement. Mais les orques mangent les otaries. 
Le manchot empereur se balade puis glisse sur la glace et plonge dans l’eau froide. Et l’ours 
polaire se promène sur la banquise et le narval se déplace avec sa corne pointue. 
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 Documentaire 

Relie la photo au nom de l’animal :  

 

 

 

• l’orque  •  

• le béluga •  

• l’iguane  •  

• le nar-•  
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 Bricolage 

Crocotamtam va t’expli-
quer comment fabriquer 
un Thaumatrope 

Le Thaumatrope (du grec thauma, prodige et 
tropion, tourner) est un jouet optique qui ex-
ploite le phénomène de la persistance réti-
nienne. 
 
Lorsque la lumière atteint la rétine, les cel-
lules photosensibles (cônes et bâtonnets) dé-
clenchent une réaction chimique.  
 
La persistance d'une durée d'environ 50 ms1 
laisse une "trace" au fond de la rétine. Si une 
autre image est perçue par l'œil dans ce laps 
de temps, notre cerveau aura l'illusion de 
voir les deux images en même temps. 
 
D'autres jouets optiques qui utilisent la per-
sistance rétinienne ont été inventés au 
xixe siècle : le phénakistiscope, le zootrope, 
le praxinoscope... ou encore le folioscope, où 
un dessin est fait sur chaque page d'un livret 
que l'on effeuille reproduisant un mouvement 
continu. 
 
Le Thaumatrope est en fait une illusion d'op-
tique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nakistiscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zootrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Praxinoscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folioscope
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 Bricolage 
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 Bricolage 

Le Thaumatrope est  
terminé !  
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 Bricolage 

Pour faire ton Thaumatrope  


