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ACTIVITE THEMATIQUE  
« Spécial CONFINEMENT » 

 

Une matinée avec « l’hippopotame » 

 
 

♥ Apprendre et écouter une comptine/jeu de doigts 
Connaissez-vous l’histoire d’Hiskiwiwi et d’Haskawawa ? 
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Haskawawa est un énorme hippopotame. 
(Montrer le pouce droit) 

Hiskiwiwi est un tout petit indien. 
(Montrer l’auriculaire gauche) 

Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa. ZIM ! 
(Envoyer l’auriculaire vers le pouce) 

Haskawawa tombe dans l’eau. PLOUF ! 
(Renverser le pouce) 

Hiskiwiwi est tout content. HI, HI, HI ! 
(Rigoler) 

Mais Haskawawa est malin, il sait nager. COUCOU ! 
(Faire tourner le pouce tête en bas puis à coucou, le redresser) 

Hiskiwiwi est tout vexé. BOUH ! 
(Froncer les sourcils et faire la moue avec sa bouche) 

 

Voici un lien pour vous inspirer si besoin : 

https://www.youtube.com/watch?v=p9cv-j7TupY 
 
 

♥ Explorer une petite source documentaire et lire des 
histoires d’hippopotames (trouvées par le plus grand des hasards 
dans sa bibliothèque) 
 

     

 

 

 

https://ccpouillybligny.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=p9cv-j7TupY


   

Relais petite enfance Pouilly Bligny  Activités thématiques spécial confinement 

 

L’hippopotame est un gros mammifère, il peut peser 
jusqu’à 4000 kg ! Il est gris et brun avec des tâches roses 
autour des yeux et des oreilles. Il vit en Afrique. 

 

• Il vit à moitié sur la terre et à moitié dans l’eau. 
Pourtant il ne sait ni nager ni respirer sous l’eau. 

 
 

     
 

 
 
 

• Quand il a trop chaud il met tout son corps dans 
l’eau pour se rafraichir en laissant seulement ses narines 

dépasser pour respirer.  
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• Il mange toutes sortes de plantes mais ce qu’il 

préfère, c’est l’herbe ! 
Il peut paitre jusqu’à 5 heures par nuit. 

 

    
 
   
 

• Il a l’air gentil mais il n’aime pas qu’on le dérange. 
Alors, comme il est lourd et puissant, il peut être dangereux. 
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♥ Chanter « l’hippopotame » !  
Si vous ne la connaissez pas déjà, sachez qu’elle plait bien aux enfants 
surtout quand on mime un peu et qu’on tape dans les mains. 

Voici 2 liens avec 2 versions un peu différentes de « l’hippopotame » : 

https://www.youtube.com/watch?v=njKgDBvlaAo 

https://www.youtube.com/watch?v=rHIFmk5FdCM 

Et voici les paroles : 

L'autre jour l'hippopotame 
S'en allait se promener 
Il rencontra une dame 
Qui avait l'air étonnée 

Il lui dit bonjour madame 
Je ne faisais que passer 

Gardez donc tout votre calme 
J'ai pris tout mon déjeuner 

Hip-po-po hip-po-po-tame 
Se mit elle à bégayer 

Hip-po-po hip-po-po-tame 
J'ai eu peur d'être mangée 
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♥ Jouer 
Vous avez peut-être chez vous, au fond d’un coffre à jouets ou quelque 
part ailleurs, une figurine hippopotame, ou quelque chose d’approchant 
pour faire un bac sensoriel : une grande bassine, de l’eau, du sable, de 
l’herbe et l’hippopotame se promène dans tout ça.  
En intérieur : 
 

   
 

Comme en extérieur : 
 

   
 

https://www.bloghoptoys.fr/10-idees-dactivites-educatives-avec-figurines 
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♥ Créer. Et voici quelques petits hippopotames de papier, piochés ici et là sur 
le web pour jouer avec les matières, les couleurs, les formes… 
 

    

          
 

   
 
 

Bonne matinée avec l’hippopotame ;) 
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