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Un paresseux au zooum 

Helaine Becker 
Orbie 

 
Activité proposée : 

 

Nous on regarde les affiches…. 

 

 

 

 

Raccompagnons le paresseux au zooum 

Dans cette histoire le livreur s’est trompé d’endroit de livraison. Soyons plus rusés et 

utilisons les affiches pour nous repérer ! 
 

1. Tracer la carte de votre environnement sur une grande surface de papier ou sur du carton 

récupéré, comme dans le livre. Au besoin, inspirez-vous de tracés de ville trouvés sur 

Internet. 

 
2. Positionner dessus l’endroit où vous êtes et dessiner de petites affiches pour illustrer les 

principaux lieux qui vous entourent : bibliothèque municipale, école, garderie, 

commerces, église…  

3. Inventez où seraient le zzzzzoo et le zooum et représentez-les aussi avec une petite 

affiche. 

4. Avec une petite voiture, aller reconduire le paresseux au zzzzzoo puis au zooum en 

suivant les affiches. Où donc se trouvent ses nouveaux amis ? 
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Pour prolonger cette activité : 

1. Prendre des petits animaux et les placer selon leur personnalité à divers endroits sur 

notre carte. Par exemple, les singes au parc, les paresseux à la bibliothèque, les 

pingouins à l’aréna.  

2. Écrire le nom des animaux. 

 
Mimer les animaux 

Comme le livre est un peu long pour les 0-5 ans, je propose de faire bouger les enfants en 

mimant les animaux : 

- le paresseux : qui se réveille, boit de l’eau et s’étire.  

- le zèbre : qui coure sur place très vite, monte aux arbres, descend et tourne en rond. 

- le perroquet : qui bat des ailes. 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre suggestion pour les garderies 

Faire un coin Zooum pour la motricité et un coin Zzzzzoo pour la tranquillité. 

 

Bien les identifier pour ne pas faire comme dans l’histoire et se tromper de lieu! 

Zooum           Zzzzzoo 

     


