
Découverte du monde. 
Mathématiques  
_________________________________________________________________________________________ 

Reconstitue le puzzle de l’histoire « Le secretLe secretLe secretLe secret » d’Eric Battut. 
 

 

 
 

 
 

La petite souris a trouvé une pomme. C’est son secret. ElLa petite souris a trouvé une pomme. C’est son secret. ElLa petite souris a trouvé une pomme. C’est son secret. ElLa petite souris a trouvé une pomme. C’est son secret. Elle la cache dans la terre. le la cache dans la terre. le la cache dans la terre. le la cache dans la terre. 
Tous les animaux lui demandent ce qu’elle a caché. Mais elle ne dit rien, c’est son Tous les animaux lui demandent ce qu’elle a caché. Mais elle ne dit rien, c’est son Tous les animaux lui demandent ce qu’elle a caché. Mais elle ne dit rien, c’est son Tous les animaux lui demandent ce qu’elle a caché. Mais elle ne dit rien, c’est son 
secret.secret.secret.secret.    
La pomme enterrée a poussé pour donner un magnifique pommier chargé de La pomme enterrée a poussé pour donner un magnifique pommier chargé de La pomme enterrée a poussé pour donner un magnifique pommier chargé de La pomme enterrée a poussé pour donner un magnifique pommier chargé de 

pommes. Elles tombent par terre et la petite souris n’en revient ppommes. Elles tombent par terre et la petite souris n’en revient ppommes. Elles tombent par terre et la petite souris n’en revient ppommes. Elles tombent par terre et la petite souris n’en revient pasasasas    : son secret est : son secret est : son secret est : son secret est 
dévoilédévoilédévoilédévoilé    !!!!    
Elle finira par partager  son «Elle finira par partager  son «Elle finira par partager  son «Elle finira par partager  son «    secretsecretsecretsecret    » avec tous les animaux qui se régaleront.» avec tous les animaux qui se régaleront.» avec tous les animaux qui se régaleront.» avec tous les animaux qui se régaleront.    
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image à découper en morceauximage à découper en morceauximage à découper en morceauximage à découper en morceaux    


