
Semaine 1 :  

Atelier littérature : couverture 

Atelier 2 Production d’écrits dé-

crire l’illustration de la couver-

ture 

Atelier 3 : arts visuels: la maison 

chinoise 

Ateliers 4 : jeux mots cachés 

Semaine 2 

Atelier littérature épisode 1 

Atelier 2 Production d’écrits dia-

logue 

Atelier 3 : arts visuels dessin 

Ateliers 4 : jeux la muraille de 

Chine 

Semaine 4 

Atelier littérature : épisode 3 

Atelier 2 Production d’écrits la 

fin de l’histoire 

Atelier 3 : arts visuels coloriage 

dragon 

Ateliers 4 : jeux la grande muraille 

Semaine 3 

Atelier littérature : épisode 2 

Atelier 2 Production d’écrits le 

trésor 

Atelier 3 : arts visuels les bam-

bous aquarelle 

Ateliers 4 : kapla la grande Mu-

raille 

Semaine 5 

Atelier littérature : épisode 4 

Atelier 2 Production d’écrits 

carte mentale des personnages 

Atelier 3 : arts visuels peindre la 

rivière 

Ateliers 4 : jeux des nombres en 

chinois 

Semaine 6 

Atelier littérature : épisode 5 

Atelier 2 Production d’écrits dé-

crire  la maison de Li 

Atelier 3 : arts visuels : fleurs de 

cerisier 

Ateliers 4 : jeux écris des 

nombres en chinois 

Semaine 7 

Atelier littérature épisode 6 

Atelier 2 Production d’écrits ré-

sumé 

Atelier 3 : arts visuels : dragon 

(collage) 

Ateliers 4 : jeux mots croisés 



Semaine 1 

Ecris les  mots suivant :  éditeur—illustrateur—auteur—illustration—titre 



Semaine 1 

Colle les étiquettes au bon endroit.  





Semaine 1 



Semaine 1 

 J’observe 

Je remarque 

Je vois 

image 

 canard 

 fillette 

 dragon 

 pont 

 Asiatique 

Grain de riz 

 



Semaine 1 



Semaine 1 

Dessin libre (sur l’album) après avoir fini les mots cachés 



 

 

 

 

 

 

1. Comment s’appelle le personnage principal? 

  

2. Qui rencontre -t- elle  dans ce premier 

 épisode?  

 

 

3. Où va l‘ héroïne?  

 

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase:  

 

 

 

 

 

Semaine 2 

Lis l’épisode 1 et réponds aux questions suivantes:  

Petite sœur Li Ce matin, a mis sur son dos 

EPISODE 1 

Un sac de toile brune. 



 

 

 

 

 

 

1. Comment s’appelle le personnage principal? 

  

2. Qui rencontre -t- elle  dans ce premier 

 épisode?  

 

 

3. Où va l‘ héroïne?  

 

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase:  

 

 

 

 

 

Semaine 2 

Lis l’épisode 1 et réponds aux questions suivantes:  

EPISODE 1 

Petite sœur Li Ce matin, a mis sur son dos Un sac de toile brune. 



Semaine  2 



Semaine 2 

œ



Semaine 2 

Colorie la France en rouge, l’Asie en vert sur le planisphère et fais des points au feutre noir sur la Chine. 

Enfin colorie les océans en bleu. Tu peux t’aider des atlas de la classe.  

Chine 

Asie 



 

 

 

 

 

 

1. Où Petite Sœur Li rencontre-t-elle le       
panda?  

 

2. Sais tu ce que mange le panda ?  

 

3. Réponds par vrai ou faux                 4. Dessine le singe et Petite Sœur Li.  

  

Semaine 3 

Lis l’épisode 2 et réponds aux questions suivantes:  

œ

 

Le panda combat les méchants.    

Petite sœur Li trouve que le panda 

est courageux.  

  

Le singe fabrique des jouets.    

Petite sœur Li n’a plus de riz dans 

son sac.  

  

EPISODE 2 



 

 

 

 

 

 

1. Où Petite Sœur Li rencontre-t-elle le       
panda?  

 

2. Sais tu ce que mange le panda ?  

 

3. Réponds par vrai ou faux                 4. Dessine le singe et Petite Sœur Li.  

  

Semaine 3 

Lis l’épisode 2 et réponds aux questions suivantes:  

 

Le panda combat les méchants.    

Petite sœur Li trouve que le panda 

est courageux.  

  

Le singe fabrique des jouets.    

Petite sœur Li n’a plus de riz dans 

son sac.  

  

EPISODE 2 



Semaine 3 

EPISODE 2 



Semaine 3 

EPISODE 2 



Semaine 3 

Etape 1 : A l’aide de craies grasses et d’encre verte chaque 

enfant trace des lignes verticales pour représenter les 

tiges des bambous   

Étape 2: Dessiner des feuilles de bambous sur le haut des 

branches.  

Étape 3: Coller le panda  



Panda à découper et à coller 



Semaine 3 

Avec tes camarades, lis ce petit texte et  construisez la plus grande muraille de Chine avec des Kaplas.  

La Grande Muraille aussi appelé « Les Grandes Mu-

railles » est un ensemble de fortifications militaires chi-

noises construites,  pour marquer et défendre la fron-

tière nord de la Chine. C'est la structure architecturale 

la plus importante jamais construite par l’être hu-

main à la fois en longueur, en surface et en masse et le 

seul édifice construit par l’homme visible de l’Espace.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Muraille#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


 

 

 

 

 

 

1. Sépare les mots et réécris la phrase :       IlsedressepourcrachersacolèrecontrePetiteSœurLi.  

2. Relie les actions au personnage 

  

Semaine 4 

Lis l’épisode 3 et réponds aux questions suivantes:  

Le dragon 

Petite Sœur Li 

court de l’autre côté du pont. 

EPISODE 3 

jette une poignée de riz. 

se fâche, il est furieux.  

lance des serpents.  

est secouée par le courant.  

avale et recrache l’eau du fleuve. 

lutte pour ne pas se noyer. 



Semaine 4 

œ



Semaine 4 

œ



Semaine 3 



Semaine 4 

Jeu « coopératif » : A tour de rôle, chaque joueur tire une carte 

avec un nombre de pierres pour construire la grande muraille. Si un 

joueur tire une carte « dragon » il la pose sur le support.  

Si un joueur tire une carte empereur, il colorie une rangée entière 

de briques.  

Lorsque le dragon est  entièrement compléter  , le jeu s’arrête, la 

parti est finie. Tous les joueurs ont perdu.  

(Jeu inspiré de celui de la maternelle de Moustache) 



10-6 8-4 3+4 

10-6 8-4 3+1 

10-8 8-6 11-5 



2+3 5+0 3+1 

20-12 21-14 3+0 

9-1 8-8 11-7 



2+0 5-4 2+2 

20-19 16-13 3+2 

9-4 8-7  







 

 

 

 

 

 

1. Complète avec les mots du texte 

Petite Sœur Li s’agrippe à une branche de  Petite Sœur Li a froid, Petite Sœur Li a 

Petite Sœur Li a tout perdu. Enfin…c’est ce qu’elle croit. Mais le sauvage passe au-dessus d’elle. « Pe-

tite Sœur Li, Petite Sœur Li, pour toi j’ai gardé un  de riz. »  

2. Colorie dans le texte et recopie le chant du canard sauvage.  

3. Le grain de riz se transforme en bateau de nacre. Cherche dans un dictionnaire le mot NACRE et écris sa définition.  

Semaine 5 

Lis l’épisode 4 et réponds aux questions suivantes:  

EPISODE 4 



 

 

 

 

 

 

1. Complète avec les mots du texte (paragraphe 2) 

Petite Sœur Li s’agrippe à une branche de  Petite Sœur Li a froid, Petite Sœur Li a 

Petite Sœur Li a tout perdu. Enfin…c’est ce qu’elle croit. Mais le sauvage passe au-dessus d’elle. « Pe-

tite Sœur Li, Petite Sœur Li, pour toi j’ai gardé un  de riz. »  

2. Colorie dans le texte le chant du canard sauvage.  

3. Le grain de riz se transforme en bateau de nacre. Cherche dans un dictionnaire le mot NACRE et écris sa définition.  

Semaine 5 

Lis l’épisode 4 et réponds aux questions suivantes:  

EPISODE 4 



Semaine 5 

œ



Semaine 5 

œ



Semaine 5 



 

 

 

 

 

 

  

Semaine 6 

Lis l’épisode 5 et trouve les questions à ces réponses.  

Le grain de riz se transforme en une épine. 

EPISODE 5 

Petite Sœur Li a peur de se faire gronder car elle n’a plus de riz, ni d’argent.  

Les parents sont sur le seuil de leur maison.  

Le panda dit : « Petit grain de riz, sauve Petite Sœur Li du méchant dragon. » 



 

 

 

 

 

 

  

Semaine 6 

Lis l’épisode 5 et colorie de la même couleur les questions à leur bonne réponse.  

Le grain de riz se transforme en une épine. 

EPISODE 5 

Petite Sœur Li a peur de se faire gronder car 
elle n’a plus de riz, ni d’argent.  

Les parents sont sur le seuil de leur 
maison.  

Le panda dit : « Petit grain de riz, sauve 
Petite Sœur Li du méchant dragon. » 

Que dit le panda en jetant le dernier grain de 
riz?  

En quoi se transforme le dernier 
grain de riz du panda?  

Où se trouvent les parents 
de Petite Sœur Li? 

Pourquoi Petite Sœur Li a-t-elle peur de se faire 
gronder?  



Semaine 6 

œ



Semaine 6 

œ



Semaine 6 



Semaine 6 

18 

34 

98 

1 000 000 

65 

12 

47 

26 

100 

1 000 000 

61 

1000 



 

 

 

 

 

 

 1; Complète  avec les mots du texte 

Petite _____ Li accroche le ________ au ponton et elle court chez elle pour voir si ses _____________ n’ont pas été empor-

tés par le _____________. Quand elle les aperçoit, bien _____________ sur le seuil de la __________, le _______ de Petite 

Sœur Li se soulève de joie.  

2. Colorie le bon résumé et recopie-le:  

Semaine 7 

Lis l’épisode 6 et réponds aux questions suivantes:   

EPISODE 6 

Le singe tend un grain de 

riz à Petite Sœur Li . 

Dans les mains de la fil-

lette, le grain de riz se 

transforme en épine qui 

la blesse.  

Le singe tend un grain de 

riz à Petite Sœur Li . 

Dans les mains de la fil-

lette, le grain de riz se 

transforme en belle 

pierre précieuse: un    

saphir.  

Le singe tend un grain de 

riz à Petite Sœur Li . 

Dans les mains de la fil-

lette, le grain de riz se 

transforme en un 

énorme bateau de nacre.  



Semaine 7 



Semaine 7 



Semaine 7 

 une ficelle 
 du papier noir 
 du papier coloré 
 de la colle liquide 
 des ciseaux
 des yeux mobiles ou 
autocollants



Semaine 7 


