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Dans ce nouveau numéro  

du mini-mag Corneille,  

nous partons à la découverte  

du son [ou]. 

Vous êtes prêts les loulous ? 

C’est parti les chouchous !  

Et on commence par  

un petit échauffement  

vocal avec un dé pour  

hurler des bruits d’animaux ! 

Miaou

HOOUUU !

HOOUUU !

coucou

Ouaf Ahoouuu...

HOU

HOU
HOU

Le dé des animaux !
Découpe ce dé, puis  

plie-le en suivant les pointillés.  

Il te faudra ensuite coller les languettes  

pour qu’il soit bien solide.

Lance ton dé 

et fais le bruit de 

l’animal demandé.

Houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  !



Où passe la poule 

pour rejoindre ses poussins 

en collectant le maximum  

de mots en [ou] ?

Labyrinthe

taupe

blé

bille

croûte

doux

mouche

roux nœud

flou

poire

maïs

chat

souris

loupe

renard

loup

chou

riz

roue

moufle

boule



Place la pointe 

de ton crayon sur

le point bleu et

laisse-toi guider !

ou ou ou
ou ou

Entraîne-toi :

trace des cercles,

des boucles...

u u u
auo o o



Découpe et construis  

ta marionnette de doigt, puis 

laisse-toi glisser le long du trait ! 

Bonne lecture !

« Houuuu ! » 
fait le hibou.

Houuuuu !

Chou !

L’histoire
au bout des

doigts

le [ou]

Astuce
Tu peux scotcher  

les trois pages entre elles 

pour faire une longue et 

une belle histoire !



Caillou ! 

Bisous !

Mais vous êtes fous !



C’est concours de rimes en « ou »

dans la Forêt des Deux Vallées !

Joue avec nous, lapinou !

« Mais pas du tout ! » répond le gnou. 

Fin



poussin
chou

Cherche
et trouve

Cherche et trouve 

les mots qui 

contiennent le son [ou].



 

Quelques conseils tout doux pour accompagner 

les loulous à la découverte du [ou] !

Pour pratiquer votre plus beau 

« Ou », faites le plus beau 

hurlement de loup !

DÉFI

Une comptine classique à lire 

et relire pour pratiquer son [ou] 

avec de très belles illustrations 

de Lucile Placin.

Coucou hibou ! Illustré par Lucile 
Placin, Casterman, Collection « à 
la queue leu leu »

Le coin des parents

 

Dessine le hibou  

le plus chou.

Le jeu des rimes 

Comme dans notre histoire 

« hou hibou ! », amusez-vous  

à trouver tous les mots qui  

riment en ou (filou, gadoue, 

foufou) 

et à en inventer  

(coquinou, tapou, pipounou…)



toutes vos PHOTOS 

(de vos marionnettes  

de doigt, de vos  

beaux dés), 

toutes vos VIDÉOS 

(de vous 

qui lisez !), 

tous vos DESSINS 

(de la Corneille, 

du hibou…). 

Corneille
 

www.cornei l le.io
            @AppCorneille

N’hésitez pas à nous envoyer

 

 

Nous les publierons dans le prochain  

mini-mag ou sur nos réseaux sociaux !

Pour cela, 

c’est tout simple

presse@corneille.io
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