
Quête interactive  

– Préscolaire 1er cycle –  

Conscience phonologique [a]  



La venue d’un bébé vu par trois chats adorables 

Pacha le chat angora noir – fier comme un pacha vraiment ! —, Minouche 

le tigré gris trouvé dans la rue et Amir le siamois déluré sont les trois chats de 

Maryam et Sami. Mais voilà qu’un jour le ventre de Maryam se met à grossir, 

grossir, et quelque chose commence à remuer dedans. Maryam disparaît 

quelques jours et revient avec quelque chose qui hurle et demande beaucoup 

d’attention. Nos trois minous sont bien désemparés. Que se passe-t-il ? 

Amina Hachimi Alaoui habite à Casablanca (Maroc). Elle est libraire et 

éditrice. Ses enfants et petits-enfants lui ont donné l'envie d'écrire.  



La famille d’Alya a adopté un nouveau chaton, mais celui-ci ne 

joue qu’avec des objets qui contiennent le son [a]. 

Aide Alya à choisir les bons jouets pour son nouveau chat, 

Tigrou. 



Oui, j’entends le 

son [a]! 

Non, je n’entends 

pas le son [a]! 







Oui, j’entends le 

son [a]! 

Non, je n’entends 

pas le son [a]! 







Non, je n’entends 

pas le son [a]! 

Oui, j’entends le 

son [a]! 







À 4 pattes au sol, mets ton dos rond 

puis pointe ton nombril vers le sol. 

Recommence au moins 5 fois. 



Oui, j’entends le 

son [a]! 

Non, je n’entends 

pas le son [a]! 







Non, je n’entends 

pas le son [a]! 

Oui, j’entends le 

son [a]! 







Oui, j’entends le 

son [a]! 

Non, je n’entends 

pas le son [a]! 









Polices :  

  

Tw Cent MT 

 

Illustrations : 

https://www.freepik.com/free-vector/home-interior-background-video-

conferencing_9746600.htm#page=2&query=home+background&position=11 

https://www.freepik.com/free-vector/cute-tiger-cartoon-character-funny-animal-cub-

mascot-with-kawaii-muzzle-express-emotions-smile-take-offense-surprised-playing-

with-clew-wild-kitten-with-orange-striped-skin-vector-isolated-

set_11049658.htm#page=1&query=funny%20cat&position=23  

www.pngtree.com  
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