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Album Type de  
mise en réseau 

Documents  
 pédagogiques 

 
La grenouille  

à grande 
bouche 

 
Francine 

Vidal,  
Elodie 

Nouhen 
 

Didier 
jeunesse 

 

 
 
 
 

Thème des animaux qui 
veulent changer de 

mode d’alimentation :  
Bon appétit Monsieur 
Lapin, Claude Boujon, 

Ecole des loisirs 
 

 

 

 
La grenouille qui avait une 

grande bouche, Keith 
Faulkner (animé) 

 
 

 
 

 

Analyse du récit, piste exploitation en lecture au CP 
http://netia59.ac-lille.fr/lille-centre/html/ressources/litterature/lagrenouilleagrandebouche.pdf 

Lecture/écriture au CP 
http://tiroirsdemonbureau.free.fr/pedef/grenouille.pdf 

 
La grenouille qui avait une grande bouche  

Exploitation 
http://formation.paris.iufm.fr/~archiv03/coic/public_html/ 

 
Bon appétit Monsieur Lapin  

Sites ressources : 
http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/affouvrs_gene.php?titre=Bon+app%E9tit+!+Monsieur+Lapin 

http://ecoledesjuliettes.free.fr/albums.html#Ancre2 
 

Analyse du récit :  
http://gruffalo.free.fr/Site%20Gruffalo/page3/Sciences/bonappcomplet.pdf 

 
Exploitations :  

http://ecoledespetits.free.fr/album/album5.htm 
http://www.laclassematernelle.info/ms/bon-appetit-monsieur-lapin-moyen.php 

http://materalbum.free.fr/al27bonappetit/fichiers.htm 
http://tifnb.free.fr/maitrise%20du%20langage/albums%20cp/bon%20appetit%20mr%20lapin%20version%202.pdf 

 
Album à imprimer : 

http://tifnb.free.fr/maitrise%20du%20langage/albums%20cp/bon%20appetit%20mr%20lapin%20version%202.pdf 
 

Théâtralisation :  
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles38/rubrique.php3?id_rubrique=1741 

 
Autre version à partir d’un personnage principal di fférent :  

http://ecole-herrin.net/article.php?id_article=192 
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LA GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE 
Francine Vidal, Elodie Nouhen 

 
La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche.  
Elle vit dans une mare sur un nénuphar qui lui sert de plongeoir. 
Mais voilà qu’un soir, elle en a marre. 
 

Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la  journée, elle en a assez ! 
« Qu’est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu’est-ce que je pourrais bien manger ? » 
Elle n’en a pas la moindre idée. Alors… 
 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
Au premier tournant, elle rencontre un ruban. 

- T’es collant toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis le tamanoir. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des fourmis. 
- Pouah ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
D’un bond guilleret, elle traverse la forêt. 

- T’es grande toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis une girafe. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Les feuilles des arbres. 
- Baahhh ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
A l’aide d’une canne elle escalade une montagne de mille kilogrammes. 

- T’es gros toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis le rhinocéros. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Moi ? De l’herbe. 
- Ohlala ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
Un peu plus tard, il se met à pleuvoir. 

- Désolé, crie l’oiseau qui s’en est allé 
- T’es qui toi ? 
- Je suis le toucan. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des asticots. 
- Ouah ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
A force de sauter, elle est fatiguée. Alors elle s’assied. 

- Que t’es doux toi !  
- Je suis le tigre 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des gazelles. 
- Aaahhh ! 
 

- Bah si c’est comme ça, je m’en vais gober des mouches, se dit la grenouille à grande bouche. 
 

Mais de retour sur le nénuphar, elle voit deux yeux dans la mare. 
- T’es bizarre toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis le crocodile. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des grenouilles à grande bouche 
- Et t’en as vu beaucoup par ici ? 

 
Hopi Hopa, le conte finit là.  


