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La chaise bleue
Claude boujon

Résumé
Escarbille et Chaboudo découvrent une chaise bleue dans le désert.Tour à tour
Chaboudo et Escarbille débordent d'imagination pour < jouer )) avec la chaise. Mais
un dromadaire arrive sur I'aire de jeu et coupe cours à toute invention. Les deux amis
sont déçus par lattitude du camélidé.

Diffrcultés attendues
Différencier les personnages Escarbille et Chaboudo.
Comprendre I'insolite de la situation: Une chaise bleue dans le désert. Finalement la
couleur de la chaise n'a aucune importance.
Comprendre le jeu qui se jouent entte les detx personnages qui rivalisent
d'imagination.
comprendre le rôle du dromadaire qui casse la magie de I'imaginaire

Suggestigns
Imiter les personnages pour imaginer
-avec une chaise
-avec d'autres objets
Recherche de documents sur le désert.

\

Répartition des séquences
I du début à < prenait goût au jeu >(page 15)
2 de << et ce n'est pas tout ( page 16) à < le geste à la parole >> $nge24)
3 de < non loin de là > (page 26) à la fin



GS La chaise bleue séquence I

I Colle I'image qui correspond au texte

T Escarbille

A Escarbille et Chaboudo se
promenaient dans le désert

r En s'approchant ils découwirent
que Cétait une chaise.

* Chaboudo

@Tout à coup ils virent au loin une
tache bleue.

- Chaboudo s'en fit un abri.



GS La chaise bleue

2 Colorie les objets énumérés dans le livre

séquence 1(2)

3 Transformg la chaise pour qu'ell.e devienne une voiture.



GS La chaise bleue séquence 2

lRéoond oar VRAI ou FAIIX

t La chaise peut devenir un bureau.....,. .........,...,......,..

A Il tfy arien de mieux pour jouer au docteur.................o...ô........

e Une chaise stest pratique ô -' -, - o o r.......................

? Chaboudo monte sur la chaise................

@ Escarbille s'asseoit sur la chaise.......................................

2 Colle les bonnes images

I Tu deviens aussi grand que ton ami ZTupeux te défendre conûe les
fauves

3 Tu peux jongler 4 tu peux faire l'équilibriste

du



GS La chaise bleue

3 Relie le texte et la bonne image

l} Chaboudo joue au
dompteur.

? Chaboudo joue au
jongleur.

J Escarbille fait
l'équilibriste

4 Entoure le bon résumé.

séquence 2(2)

A Escarbille se servit de la chaise comme un dompteur, un acrobate, un
jongleur, Chaboudo lui devint équilibriste: les deux amis se croyaient dans le
désert.

r Chaboudo se servit de la chaise comme un dompteur, un acrobate, un
jongleur, Escarbille lui devint équilibriste: les deux amis se croyaient au cirque.



GS

1 Colorie la bulle exacte.

2 Place les personnages à la fin de I'histoire.

3 Colorie le bon résumé.

A Ce chameau a trop
d'imagination, partons.

La chaise bleue séquence 3

r Ce chameau n'a
aucune imagination et en
plus c'est un dromadaire.

o Ce chameau nous a pris
notre chaise.

gNon mais ça va pas la tête!
Qu'est-ce que c'est que ce cirque,
une chaise s'est fait pour s'asseoir

dessus
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La chaise bleue Résumé
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La chaise bleue étiquettes sécance I

Sécance 2

Sécance 3
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La chaise bleue Etiquettes pour le résumé

1 Escarbille et Chaboulo se promènent dans le
désert.

3 Ils s'amusent à la transformer en tout ce qui
roule, qui flotte et qui vole.

Ils voient une chaise bleue

4 Une chaise, on peut monter dessus pour être plus
grand.

5 Ils exécutent des numéros de cirque. I 6 Un camélidé les observe.

7 Il leur dit qu'une chaise s'est fait pour s'asseoir
dessus.

8 Escarbille et Chaboudo sont frchés après le
dromadaire qui n'a aucune imagination.
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