
Pinocchio, Carlo Collodi 

Séance 2 (à compléter) 

Les étapes de la fabrication  

1. Geppetto nomme le morceau de bois : 

Pinocchio 
 

2. Il sculpte la chevelure, le front et les 

yeux. 
 

3. Il fait le nez.  

4. Il sculpte la bouche.  

5. Il fait le menton, le cou, le ventre, les 

bras et 
 

6. Il sculpte les jambes et les pieds.  
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Pinocchio, Carlo Collodi 
 

Séance 3 (à découper et associer) 

Les yeux le regardent avec impudence.  Pinocchio rit de Geppetto, il le tourne en ridicule. 

Pinocchio est menteur.  
Pinocchio regarde Geppetto en le fixant droit dans 

les yeux comme s'il voulait lui tenir tête. 

La bouche est moqueuse. 
Pinocchio tire la langue, vole la perruque de 

Geppetto. 

Pinocchio est insolent. Pinocchio est dissipé et malicieux. 

Pinocchio est polisson. 
Pinocchio fait croire quelque chose de faux à propos 

de Geppetto. 
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