
Dossier	«	Puzzles	de	lectures	»	pour	toutes	les	années	–	téléchargement	gratuit	sur	www.atzeo.com	–	info@atzeo.com	-	Page	1	sur	24	

 
 

Chers amis atzéophiles ou atzéologues, 
 
 
J’espère que tout se passe bien pour vous et ceux que vous aimez. 
Lors des 2 derniers envois, vous aviez reçu des dominos puis de 
magnifiques affiches pour le déconfinement.  Elles ont été téléchargées 
plus de 1 500 fois ! 
 
Suite au prolongement de ce temps de confinement pour certaines classes, 
Atzéo pense à vous. 
 
Parce qu’on peut vivre beaucoup d’activités de lecture  
SANS avoir des questions à répondre, 
voici un dossier de « puzzles-lectures » pour différentes classes : 
 
1. Pages 2 à 6 :  Pour les maternelles et la première année 

- un stock de lettres à photocopier en noir et blanc ou en couleur : 
proposez aux enfants de les découper, de former les prénoms de la 
famille ou des amis PUIS de coller ces lettres.  Ils pourront ainsi faire 
des petits cadeaux aux personnes. 
 

2. Pages 7 à 9 : Fin de maternelle et début 1ère année 
- une comptine à apprendre et à reconstituer avec ou sans modèle. 
 

3. Pages 10 à 12 : Pour des 2e-3e années 
– un récit à reconstituer découpé en bandelettes.  
 

4. Pages 13 à 16 : Pour des 4e-5e-6e années 
– un récit à reconstituer à partir de mots ou groupes de mots. 
 

5. Pages 17 à 20 : Pour les 5e-6e années 
– un récit à reconstituer à partir de morceaux de textes qui forment 
chaque fois 4 ou 5 lignes qui se suivent. 
 

6. Pages 20 à 24 : une série de blagues et de devinettes rassemblées par 
Mme Goffaux (Institutrice en 3e année »). 
 

  
Bon courage !   Soyez vigilant 

car l’important, c’est de rester en bonne santé. 
 
 
Salutations, amitiés et/ou bises   (au choix) 
 
Stéphane H. 
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1.	Puzzle	«	Alphabet	»	(Lettres	extraites	du	livre	«	J’écris	et	je	lis	»	Atzéo)	
 
 
Découpez ces lettres et proposez aux enfants de former les prénoms de la famille 

ou des amis PUIS de coller ces lettres.  Ils pourront ainsi faire des petits cadeaux 

aux personnes. 
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2.	Puzzle	«	Comptine	»	
 

 

a. Chante	à	plusieurs	reprises	la	comptine	de	la	page	8.	

b. Découpe	les	étiquettes	de	la	page	7.	

c. Place	les	étiquettes	découpées	dans	les	cases	sous	les	mots	(ou	à	côté)	de	la	feuille	

de	référence.	

d. Après	 3	 ou	 4	 reconstitutions	 du	 puzzle	 sur	 la	 fiche	 de	 référence,	 essaie	 sans	

regarder	le	modèle	en	utilisant	la	page	n°9.	

	

Etiquettes	à	découper	
 

 

 

1, 2, 3  
1, 2, 3  
Nous  irons au  bois 
4, 5, 6 10, 
Cueillir des cerises 11, 
7, 8, 9 12 
Dans mon panier neuf 
Elles seront toutes rouges ! 
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Comptine	sur	la	fiche	de	référence	(pour	la	correspondance	terme	à	terme)	

1, 2, 3  
1, 2, 3  

    

Nous  irons au  bois 

    

4, 5, 6  

    

Cueillir des cerises  

    

7, 8, 9  

    

Dans mon panier neuf 

    

10, 11, 12  

    

Elles seront toutes rouges ! 
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Fiche	support	vierge	
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3. Lecture	puzzle	«	Grand	chambardement	»	
	

Extrait	d’un	livre	des	Editions	NordSud	–	Christa	Kempter	–	Frauke	Weldin	

	
	
	
1. Découpe	les	bandelettes	à	la	page	11.	
2. Utilise	une	feuille	de	papier	pour	déposer	les	morceaux	dans	l’ordre	qui	te	semble	

correct.	
3. Fixe	tes	bandelettes	avec	un	point	de	colle	et	mets	en	fluo	ce	qui	te	parait	logique	

dans	ton	assemblement.	
4. Tu	peux	ensuite	vérifier	ton	travail	grâce	à	la	page	12.	
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Je	t’embrasse.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-	Ah	!	On	voit	bien	que	vous	ne	connaissez	pas	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

chez	Monsieur	Rien-ne-traine	et	sa	locataire		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Monsieur	Lapin	contemple	avec	fierté	son	potager.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je	serai	ravi	de	visiter	ta	nouvelle	maison!		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-	Monsieur	Lapin,	Monsieur	Lapin	!	crie	tout	à	coup	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

De	retour	de	voyage,	j’ai	prévu	de	faire		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Madame	Ours.		Il	y	a	du	courrier	pour	toi	!	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Mon	cher	neveu,	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

J’arriverai	lundi	vers	midi.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Monsieur	Lapin	ouvre	l’enveloppe	et	lit	:		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Ton	oncle		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-	Enfin	de	la	visite	!	se	réjouit	Madame	Ours.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

- ..........                                                        Claude Kempter - Fraude Weldin - NordSud 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Monsieur	Lapin	contemple	avec	fierté	son	potager.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

un	petit	détour	par	chez	toi.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

encore	mon	oncle	...		 	
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GRAND	CHAMBARDEMENT	
chez	Monsieur	Rien-ne-traine	et	sa	locataire		

	
Monsieur	Lapin	contemple	avec	fierté	son	potager.		
-	Monsieur	Lapin,	Monsieur	Lapin	!	crie	tout	à	coup	
Madame	Ours.		Il	y	a	du	courrier	pour	toi	!	
	
Monsieur	Lapin	ouvre	l’enveloppe	et	lit	:		

Mon	cher	neveu,	
De	retour	de	voyage,	j’ai	prévu	de	faire		
un	petit	détour	par	chez	toi.		
Je	serai	ravi	de	visiter	ta	nouvelle	maison!		
J’arriverai	lundi	vers	midi.		
Je	t’embrasse.		
Ton	oncle		

	
-	Enfin	de	la	visite	!	se	réjouit	Madame	Ours.	
-	Ah	!	On	voit	bien	que	vous	ne	connaissez	pas	
encore	mon	oncle	...			

- ..........                                                        Claude Kempter - Fraude Weldin - NordSud 
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4.	Lecture	puzzle	«	L’écureuil	gourmand	»	
	

1. Découpe	les	étiquettes	à	la	page	14.	

2. Utilise	la	page	15	pour	déposer	les	morceaux	dans	l’ordre	que	tu	construis.	

3. Fixe	tes	étiquettes	avec	un	point	de	colle	et	mets	en	fluo	ce	qui	te	parait	 logique	

dans	ton	assemblement.	

4. Tu	peux	ensuite	vérifier	ton	travail	grâce	à	la	page	16.	
		
	
Remarque	:	
	
• Le	texte	commence	par	les	2	étiquettes	avec	des	mots	soulignés.	
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L'écureuil en apercevant prêt à bondir. de son oeil 

sa main L'animal et le regarde, dans sa poche 

un reste de goûter.   la queue de derrière, vers Michaël 

Michaël gauche, ouverte, aperçoit 

un mouvement. Michaël  délicatement à l'écureuil.   

apparait Il le tend de pain Il tourne 

doucement. content. gourmand sur la main 

Du coin la tête ne bouge pas. derrière 

en le fixant Il s'avance Un écureuil Michaël est 

une grosse racine. et s'éloigne Michaël enfonce assis sur 

le garçon, remue légèrement plein de courage.   puis s'approche.   

ses pattes et il sort rapidement. Il s'arrête net, 

L'écureuil fonce prend le morceau   
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L'écureuil	gourmand	
	
	
	 Du	 coin	 de	 son	 oeil	 gauche,	 Michaël	 aperçoit	 un	
mouvement.		Il	tourne	la	tête	doucement.	
	
	 Un	 écureuil	 apparait	 derrière	 une	 grosse	 racine.	 	 Il	
s'arrête	net,	en	apercevant	le	garçon,	et	le	regarde,	assis	sur	
ses	pattes	de	derrière,	prêt	à	bondir.	
	
	 Michaël	enfonce	délicatement	sa	main	dans	sa	poche	et	
il	 sort	 un	 reste	 de	 goûter.	 	 Il	 le	 tend	 à	 l'écureuil.	 	 L'animal	
remue	légèrement	la	queue	puis	s'approche.		Il	s'avance	vers	
Michaël	 en	 le	 fixant	 plein	 de	 courage.	 	 Michaël	 ne	 bouge	
pas.		L'écureuil	fonce	sur	la	main	ouverte,	prend	le	morceau	
de	pain	et	s'éloigne	rapidement.	
	
	 Michaël	est	content.		
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5.	Lecture	puzzle	:	«	Liselotte…	»	

	

D’après    Liselotte, la petite vache farceuse 
Collection Ouistilivre – Alexander Steffenmeier 

	
	

• Découpez	les	étiquettes	de	la	page	18.	

• Attention,	chaque	 ligne	de	chaque	case	coïncide	avec	une	autre	 ligne	d’une	autre	

case.		Les	deux	premières	cases	sont	en	caractères	gras.	

• Utilise	la	page	19	pour	déposer	les	morceaux	dans	l’ordre	que	tu	construis.	

• Fixe	 tes	étiquettes	avec	un	point	de	colle	et	mets	en	 fluo	ce	qui	 te	parait	 logique	

dans	ton	assemblement.	

• Tu	peux	ensuite	vérifier	ton	travail	grâce	à	la	page	20.	
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est	pour	toi,	stupide	
Liselotte	freine	
Personne	ne	m’envoie	
Liselotte.	Hélas,	le	
route.	La	fermière	essaie	

crie	le	facteur.	Ce	paquet	
paroles	du	facteur,		
«	Un	paquet	pour	moi?	
être?	»	se	demande	
termine	sa	course	sur	la	

- Arrête,	Liselotte!	
En	entendant	les	
croit	pas	ses	oreilles.	
ce	que	ça	peut	bien		
la	tête	de	Liselotte	et	

vache!		
brusquement.	Elle	n’en	
jamais	rien,	qu’est-	
paquet	vole	au-dessus	de	
de	l’éviter,	mais	il	est	trop	

traire,	Liselotte	trépigne	
si	impatiemment?	
C’est	se	cacher	pour	
c’est	chercher	une		
jours-là,	Liselotte	est	

la	fermière	vient	la	
Qu’attend-elle	donc	
aime	par-dessus	tout…	
qu’elle	fait	le	matin,	
vient	pas.	Alors,	ces		

Chaque	matin,	lorsque	
vache	est	aux	aguets.	
chose	que	Liselotte	
Alors,	la	première	chose	
Parfois,	le	facteur	ne		

d’excitation.	La	petite	
Il	y	a	en	effet	quelque		
terroriser	le	facteur!	
nouvelle	cachette!	
très	déçue!	

de	la	ferme.	Et	comme	
est	très	fâchée	contre	
lorsqu’elle	voit	que	la	
	
prends	à	lui,	Liselotte!	

Liselotte	épie	la	cour	
le	facteur.	La	fermière	
Liselotte,	lui	crie-t-elle	
	
dernière	fois	que	tu	t’en	

Comme	chaque	matin,		
réussit	à	surprendre	
- Arrête	immédiatement,	
nouveau	fuir	le	facteur.	
Ca	suffit!	C’est	la		

chaque	matin,	elle	
la	vache	farceuse.	
petite	vache	fait	de		
	
	

abîmé!	
Comment	vais-je		
	
plus	à	faire	peur	au			
la	fermière	vient	la	traire.	

facteur…	un	peu	
sanglote	le	facteur.	
vélo?	
Liselotte	ne	s’amuse	
impatiente	lorsque		

découvre	le	vélo	du	
- Je	suis	fichu,		
courrier	sans	mon	
Depuis	ce	jour-là,	
elle	est	toujours	aussi	

	
pouvoir	distribuer	le	
	
facteur.	Oh,	bien	sûr,	
Et	elle	continue	à		

autre	jeu	encore	plus	 maintenant,	elle	a	un	
avec	le	facteur!	
	

guetter	la	cour.	Mais	
elle	distribue	le	courrier	
	
	
	

amusant	:	
	

farces	de	Liselotte.	
peut	plus	continuer!	
cauchemars	toutes	
comment	faire	pour	que	
colis!	»	

ne	supporte	plus	les	
sont	cassés!	Cela	ne	
Liselotte	qu’il	en	fait	des	
idée	géniale!	«	Je	sais		
«	Je	vais	lui	apporter	un	

De	son	côté,	la	fermière	
les	colis	qu’elle	reçoit	
tellement	terrorisé	par	
Un	beau	matin,	il	a	une	
amie	»	se	dit-il.	

A	cause	d’elle,	tous		
Le	facteur,	lui,	est	
les	nuits!	
Liselotte	devienne	mon	
	

	
	
Liselotte	et	le	facteur	
facteur.	
sur	la	pelouse.	Lorsqu’	

	
exclame-t-elle.	
le	paquet…	
ratatiné,	murmure	le	
se	laisse	tomber	

tard.	
- Oh	nooonnn!	s’	
Elle	vient	de	rouler	sur	
- Le	colis	est	tout	
Liselotte,	bouleversée,	

	
	
sont	désolés.	
	
elle	se	relève,	elle	
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Liselotte,	la	petite	vache	farceuse		
	

Chaque	matin,	lorsque	la	fermière	vient	la	traire,	Liselotte	trépigne	d’excitation.	La	petite	
vache	est	aux	aguets.	Qu’attend-elle	donc	si	impatiemment?	Il	y	a	en	effet	quelque		
chose	que	Liselotte	aime	par-dessus	tout…	C’est	se	cacher	pour	terroriser	le	facteur!	
Alors,	la	première	chose	qu’elle	fait	le	matin,	c’est	chercher	une	nouvelle	cachette!	
Parfois,	le	facteur	ne	vient	pas.	Alors,	ces	jours-là,	Liselotte	est	très	déçue!	
De	son	côté,	la	fermière	ne	supporte	plus	les	farces	de	Liselotte.	A	cause	d’elle,	tous		
les	colis	qu’elle	reçoit	sont	cassés!	Cela	ne	peut	plus	continuer!	Le	facteur,	lui,	est	
tellement	terrorisé	par	Liselotte	qu’il	en	fait	des	cauchemars	toutes	les	nuits!	
Un	beau	matin,	il	a	une	idée	géniale!	«	Je	sais	comment	faire	pour	que	Liselotte	devienne	mon	
amie	»	se	dit-il.	«	Je	vais	lui	apporter	un	colis!	»	
-	Comme	chaque	matin,	Liselotte	épie	la	cour	de	la	ferme.	Et	comme	chaque	matin,	elle	
réussit	à	surprendre	le	facteur.	La	fermière	est	très	fâchée	contre	la	vache	farceuse	
Arrête	immédiatement,	Liselotte,	lui	crie-t-elle	lorsqu’elle	voit	que	la	petite	vache	fait	de		
nouveau	fuir	le	facteur.	
-	Ca	suffit!	C’est	la	dernière	fois	que	tu	t’en	prends	à	lui,	Liselotte!	
-	Arrête,	Liselotte!	crie	le	facteur.	Ce	paquet	est	pour	toi,	stupide	vache!		
En	entendant	les	paroles	du	facteur,		Liselotte	freine	brusquement.	Elle	n’en	
croit	pas	ses	oreilles.	«	Un	paquet	pour	moi?	Personne	ne	m’envoie	jamais	rien,	qu’est-	
ce	que	ça	peut	bien	être?	»	se	demande	Liselotte.	Hélas,	le	paquet	vole	au-dessus	de	
la	tête	de	Liselotte	et	termine	sa	course	sur	la	route.	La	fermière	essaie	de	l’éviter,	mais	il	est	trop	
tard.	
Oh	nooonnn!	s’	exclame-t-elle.	
Elle	vient	de	rouler	sur	le	paquet…	.		Liselotte	et	le	facteur	sont	désolés.	
Le	colis	est	tout	ratatiné,	murmure	le	facteur.	
Liselotte,	bouleversée	se	laisse	tomber	sur	la	pelouse.	Lorsqu’	elle	se	relève,	elle		
découvre	le	vélo	du	facteur…	un	peu	abîmé!	
-	Je	suis	fichu,	sanglote	le	facteur.	Comment	vais-je	pouvoir	distribuer	le	
courrier	sans	mon	vélo?	
Depuis	ce	jour-là,	Liselotte	ne	s’amuse	plus	à	faire	peur	au		facteur.	Oh,	bien	sûr,	
elle	est	toujours	aussi	impatiente	lorsque	la	fermière	vient	la	traire.	Et	elle	continue	à	
guetter	la	cour.	Mais	maintenant,	elle	a	un	autre	jeu	encore	plus	Amusant	:	
elle	distribue	le	courrier	avec	le	facteur!	
	

Liselotte,	la	petite	vache	farceuse	
Collection	Ouistilivre	–	Alexander	Steffenmeier	
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6. BLAGUES et DEVINETTES (DOCUMENTS créés par Mme Goffaux pour ses élèves) 
 
Page	21	:	Des	blagues	à	lire	
Page	22	:	Des	devinettes	
Page	23	:	Les	solutions	en	désordre	si	tu	veux	les	associer	aux	devinettes	
Page	24	:	Les	solutions	en	ordre	
	
Consigne 1 
• Voici quelques blagues à lire et à raconter à qui tu veux.  
• Entraine-toi à bien les lire. Tu peux également en mémoriser une ou 

deux. 
 
 
Pierrot le fou est en consultation chez 
son psychiatre. 
- J’ai fait ce que vous m’avez dit, 

docteur. Je suis parti en vacances 
pour pouvoir complètement me 
changer les idées. Je me sens à 
présent comme un poisson dans 
l’eau. Mais je voudrais savoir quand 
mes nageoires commenceront à 
pousser … 

 
Une souris et un éléphant 
traversent  
le désert. 
La souris marche dans l’ombre de 
l’éléphant. 
Mais elle voit celui-ci transpirer et 
lui propose : 
- Si tu as trop chaud, on peut 

échanger nos places, tu sais. 

 
Un homme et une femme visitent  
le musée des Beaux-Arts. 
- Quelle horrible peinture ! s’écrie tout 

à coup la femme. 
- Monica, mets tes lunettes et éloigne-

toi de ce miroir ! 

 
Deux puces font une excursion 
dans un parc. 
La première demande à la 
seconde : 
- Que faisons-nous ? On va à 

pied ou on prend un chien ? 
 
Deux fous suivent les rails du chemin de 
fer. 
- Je n’en peux plus ! Tous ces 

escaliers ! soupire le premier. 
- Les escaliers, ce n’est rien c’est la 

rampe qui est beaucoup trop basse ! 
 

 
Deux ours blancs sont en vacances 
dans le désert. 
- Qu’est-ce qu’il a dû geler fort, 

ici, dit un des ours. 
- Pourquoi ? 
- Ben, t’as vu la quantité de sable 

qu’ils ont jeté pour qu’on ne 
glisse pas ? 
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Consigne 2 
 
• Voici quelques devinettes à lire et à raconter à qui tu veux.  
• Entraine-toi à bien les lire !  
• Si tu souhaites chercher, les solutions sont dans le désordre page 3. 
• Si tu souhaites avoir tout de suite les solutions, elles sont à la page 4. 
 

 
1. 

Pourquoi les livres de mathématiques 
sont-ils tristes ? 

 
2. 

Qu’est-ce qui a 123 dents 
et 2 yeux ? 

 
3. 

Quel est l’oiseau qui est capable  
de soulever un éléphant ? 

 
4. 

Comment fait-on aboyer un chat ? 
 

 
5. 

Qu’est-ce qui est transparent,  
léger et qui sent la carotte ? 

 
6. 

Quel est le sport le plus fruité ? 

 
7. 

Quel est le comble pour un médecin ? 
 

 
8. 

Quel est l’animal qui arrive toujours le 
premier de la course ? 

 
9. 

Comment appelle-t-on le bébé  
d’un loup et d’une otarie ? 

 
10. 

Que font des bouteilles sur la route ? 

 
11. 

Que disent deux chats  
quand ils sont amoureux ? 

 

 
12. 

Comment appelle-ton  
un rat sans queue ? 

 
13. 

Monsieur et madame Coptère  
ont un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

 
14. 

Quelle différence y a-t-il  
entre un œuf et le temps ? 
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Consigne 3 
 
• En désordre, voici les solutions des devinettes. 
• Découpe les « étiquettes » et associe-les aux devinettes. 
• Souligne dans les devinettes, les mots qui justifient tes associations. 
 
 

 
Un crocodile 

 

 
Un pet de lapin 

 
Ausculter son crayon  

pour voir s’il a bonne mine ! 

 

 
Parce qu’ils ont des problèmes … 

 
Le pou car il est toujours en tête … 

 

 
Une grue 

 
 

On est « félins » pour l’autre. 
 

 
Le temps passe et l’œuf dure. 

 
 

On lui donne une soucoupe de lait  

et il la boit (il aboie). 

 

 
La boxe parce que l’on se prend 

une pêche en pleine poire  

et on tombe dans les pommes. 

 
 

Je ne sais pas mais,  
cela doit être loufoque (loup – 

phoque). 
 

 
Des bouchons 

 

 
Il s’appelle Elie. 

 
Un raccourci 

 
 
 
 
 



Dossier	«	Puzzles	de	lectures	»	pour	toutes	les	années	–	téléchargement	gratuit	sur	www.atzeo.com	–	info@atzeo.com	-	Page	24	sur	24	

 
 

Consigne 4 
 
• Voici les solutions des 14 devinettes.  
 
 
 

1. Parce qu’ils ont des problèmes 

2. Un crocodile 

3. Une grue 

4. On lui donne une soucoupe de lait et il la boit (il aboie). 

5.Un pet de lapin 

6. La boxe parce que l’on se prend une pêche en pleine poire et on tombe 

dans les pommes. 

7. Ausculter son crayon pour voir s’il a bonne mine ! 

8. Le pou car il est toujours en tête … 

9. Je ne sais pas mais, cela doit être loufoque (loup – phoque). 

10. Des bouchons 

11. On est « félins » pour l’autre (on est faits l’un pour l’autre). 

12. Un raccourci 

13. Il s’appelle Elie (Elie Coptère = hélicoptère). 

14. Le temps passe et l’œuf dure. 

 

 
 
 
	


