
DOMAINE 1 TPS/PS

LE LANGAGE
L’ORAL
Je reformule une histoire 
connue avec mes propres 
mots

Etape 2 : consolider sa compréhension, connaître avec précision les personnages : JEANNE LA CANE
-  Visionner plusieurs fois la vidéo de la lecture de l’album Les œufs de Paulette : 
https://youtu.be/dhrEmevoXZ4

- vérifier la compréhension de l’histoire et approfondir l’observation de la double page (photo jointe) où Paulette rencontre la 
cane : où est-elle, que fait ? elle ? avec qui est-elle ? que font ses petits ? Comment les appelle-t-on ? Comment s’appelle leur 
papa ? => faire émerger le champ lexical associé : cane, canard, caneton, mare
- reprendre les mots ou phrases mal prononcées, bien articuler

Apprendre du vocabulaire et 
le réinvestir en distinguant 
des images et des photos

- jouer au jeu des mamans et de leurs petits joint la SEMAINE 6 pour exercer la mémorisation
- présenter les photos et les dessins des animaux de la ferme joints à votre enfant et lui demander d’associer la photo à la 
représentation de l’animal sur la fiche des photos : prédécouper pour lui les 2 bandes des dessins de animaux (vache-cane-poule-
brebis et chienne-truie) et laisser-le découper entre les animaux. Voici un lien  pour vous aider à corriger la tenue des ciseaux si 
besoin : https://i.pinimg.com/564x/a6/f9/70/a6f97051814111e34961f469d02ecdd7.jpg

Lecture offerte - Visionner la vidéo de la lecture de l’album Piou Piou de Wakiko Sato et Eigoro Futamata :
https://youtu.be/FxTrIJHkLz4

« Normalement, les poussins font Piou Piou. Et puis c'est tout. Mais ce petit poussin-là, voyez-vous, aime les langues étrangères. 
Et ce qui lui plaît, quand il va se promener, c'est d'apprendre à faire Couic Couic! comme la souris, Kronk Kronk! comme le 
cochon et Miaou Miaou! comme le chat »

DOMAINE 1 – TPS/PS

L’ECRIT et LE GRAPHISME
Combiner les traits pour 
tracer de nouveaux motifs : 
échelle

- se rappeler le travail fait pour « construire » une échelle avec des objets
- réaliser une échelle avec des bandes de papier découpée au préalable pour votre enfant (ou pas lui
s’il vous semble prêt à le faire) :
. deux longs montants verticaux (debouts) / des courts barreaux horizontaux (couchés)
- les faire coller sur une feuille pour réaliser l’échelle
- pour aller plus loin si vous en avez la possibilité vous pouvez prendre en photo votre enfant faisant
semblant de grimper à une échelle (pour attraper un fruit dans un arbre, jouer au pompier par
exemple…) puis découper cette photo pour la coller sur l’échelle.



Découvrir des  
documentaires sur le thème 
de la ferme

- Visionner la vidéo de la lecture du documentaire Les animaux de la ferme
https://www.youtube.com/watch?v=KEvo5TIgQyA&feature=youtu.be 

Je connais la comptine 
alphabétique et je reconnais 
quelques lettres de l’alphabet

- consolider l’apprentissage de la comptine de l’alphabet et la chanter tout en pointant du doigt sur un Abécédaire les lettres

Recomposer un mot à l’aide 
de lettres mobiles

- écrivez en capitales d’imprimerie et montrer le mot POULE à votre enfant, lui demander de compter le
nombre de lettres qu’il faut pour écrire ce mot, de nommer celles qu’il connait
- lui dire qu’il va écrire le mot poule à l’aide de ce modèle et de lettres déjà écrites pour lui (les PS
peuvent essayer de les écrire, notamment le O, le L et le E) sur des bouts de papier (qu’il aura pu
découper lui-même, en comptant le nombre nécessaire…)
- mélanger les lettres, lui demander de les coller pour « écrire » le mot POULE veiller à ce qu’il aille
dans le sens de l’écriture (le P, puis le O, etc. …)
- il peut coller le mot sur sa composition d’arts visuel de la semaine dernière pour la légender

DOMAINE 2 – TPS/PS

LES ACTIVITES PHYSIQUES
S'équilibrer - Faire du tricycle, vélo, draisienne, trottinette ou rollers si la météo le permet. Suivre un petit parcours (passer entre deux 

bâtons, contourner une chaise/un arbuste/un jouet…, faire un slalom entre quelques objets/doudous, s’arrêter juste avant un 
obstacle)

S'exprimer 
corporellement/danser

- Libérer un peu de place dans une pièce, puis mettre la musique «     twist again     »  
https://www.youtube.com/watch?v=eh8eb_ACLl8     
-Ecouter 30 secondes puis inviter votre enfant à danser sur cette nouvelle musique. Retrouver les gestes de la semaine dernière ; 
puis demander ce qu’on peut faire de nouveau ? (ex : bouger les bras , les lever, les secouer, les balancer vers le bas/au dessus 
de la tête, les faire tourner vite/doucement…)
-Chercher d’autres parties du corps à faire danser : ex la tête (lever, baisser, tourner) ; puis les jambes.
-Choisir un mouvement de jambes simple (ex : marcher en avant/arrière, lever une jambe, puis l’autre, pointer un pied 
devant/derrière, faire un pas vers la gauche/ vers la droite...)

Un autre jour     :   -Reprendre la même musique et se remémorer les gestes travaillés avec bras et jambes.
-Proposer de danser avec son bassin : montrer qu’il bouge d’avant en arrière, effectuer un mouvement circulaire.
A la fin de chaque moment de danse, proposer un temps calme (allongé, les yeux fermés et redire à voix basse ce qu’on a appris 
durant la séance)

Nouvelle vidéo de relaxation :  https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398     



DOMAINE 3 – TPS/PS

LES ACTIVITES ARTISTIQUES
LES ARTS PLASTIQUES
Dessiner pour représenter - Apprendre à dessiner les animaux de la ferme: la cane, en suivant le modèle du dessin dirigé joint

Réaliser une composition 
personnelle

1- Vous pouvez ne fournir qu'une demi-feuille pour le dessin. Dessiner par étape. Une fois le dessin terminé, colorier la tête de la 
cane en vert et le bec et les pattes en orange. Le corps peut rester blanc. Passer au feutre noir pour que l’œil ressorte. Découper la 
cane pour votre enfant.
2- Pour le support, prendre une feuille. Tracer au crayon à papier un trait qui partage la feuille en deux parties égales (en portrait 
ou paysage) puis peindre la partie haute en bleu clair pour représenter une mare et la partie basse en vert clair pour le rivage. 
Faire coller la cane réalisée sur le support (les pattes sur la partie haute du vert).
3- Pour ceux qui on des craies grasses ou feutres, on peut faire des traits verticaux en vert foncé sur le bas de la feuille, côté vert 
pour représenter l'herbe

LES ACTIVITES ARTISTIQUES
LES UNIVERS SONORES
Mémoriser des comptines et 
des chants sur le thème des 
animaux de la ferme

- continuer l’apprentissage de la comptine La petite poule grise :
https://youtu.be/4MnLjkFfWSE
- si vous en avez la possibilité vous pouvez réaliser avec votre enfant des petites poules aux couleurs de la chanson (en papier, 
marionnettes de doigts, pâte à sel … ) et le faire mimer.

Loto sonore des animaux de 
la ferme

- Ecouter sans donner d’indices à votre enfant la bande sonore jointe de cris d’animaux de la ferme
- Laissez-le ensuite réagir, vous raconter ce qu’il a entendu (les animaux de la ferme => dites-lui qu’il s’agit de leurs cris)
- écouter une deuxième fois en lui demandant de bien se souvenir du nom des animaux qu’il va entendre pour vous les dire après

h ps://www.youtube.com/playlist?list=PLWFcUq4ilrNY7wnb_SCHHZoj179LViVbL 



DOMAINE 4 – TPS/PS

STRUCTURER SA PENSEE
LE NOMBRE
Petits problèmes autour 
des collections

1) Demandez à votre enfant de déposer 2 objets identiques dans un bol.
2) Vérifiez avec lui (par exemple) : "J'ai 1 et encore 1 perle, j'ai donc 2 perles".
3) Dites ensuite à votre enfant : "Je veux qu'il y ait 3 perles dans le bol ! Que dois-tu faire ?"
4) Vérifiez à chaque fois avec lui.
Vous pouvez procéder de la même manière en faisant 3 + 1, voire 2+2.

Dans une deuxième phase de jeu, prenez des objets de nature différente, puis, demandez à votre enfant d'aller chercher des 
objets éloignés pour compléter. Le fait qu'ils ne soient pas à proximité l'obligera à mémoriser (avec ses doigts par exemple).

Retrouver les graphies du 
4

Fiche activité jointe : la chasse aux 4.

DOMAINE 4 – TPS/PS

EXPLORER LE MONDE
LE MONDE DE LA MATIERE ET DES OBJETS
Découvrir certaines 
propriétés des aimants

- Rappeler à votre enfant ce qu’il avait appris la semaine dernière
- présenter-lui des objets variés dont vous savez que certains contiennent du fer et d’autres non (un légo, un crayon un feutre une 
bille, un trombone, une cuillère, une paire de ciseaux, un trombone, un tournevis)
- en se servant d’un aimant demandez-lui de trier ces objets dans 2 barquettes : ceux qui sont attirés par l’aimant / ceux qui ne le 
sont pas
- en observant les différences entre ces objets, essayer d’aboutir avec lui à une formule de type : « un aimant attire un objet qui 
contient du fer »
- Compléter la page 3 du petit livret d’expériences en collant dans la bonne case les images des objets jointes (à adapter en 
fonction des objets) : aujourd’hui, votre enfant a appris qu’ « un aimant attire un objet fait avec du fer »

LE TEMPS
La date, se repérer dans 
la semaine

- Imprimer ou reproduire le petit train de la semaine (vous pouvez découper les wagons pour les placer à la queue leu-leu): 
chaque matin dire quel jour on est sur le petit train on peut coller avec un petit bout de pâte à fix une petite image (ou une photo de
votre enfant) sur le wagon. En profiter pour redire la petite comptine des jours dans l'ordre.
- Ecouter la chanson de la Semaine des canards pour  apprendre le nom des jours de la semaine d’une autre manière:
h ps://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc 



LE MONDE DU VIVANT
Associer les 
animaux à 
leurs petits

Poursuite de notre livre documentaire : 
- Visionner ce documentaire sur la famille de Jeanne la cane :https://www.youtube.com/watch?v=vZIbpk-vwy0 , poser quelques questions 
de compréhension à votre enfant.
- Imprimer une nouvelle page vierge, découper et replacer les photos concernant la famille de Jeanne la cane, son habitat et son 
alimentation.

L'ESPACE
Les enclos des 
animaux

- Avec des kaplas, ficelles, crayons… construire des espaces fermés (des prés) pour les animaux de la ferme. Expliquer les termes 
dedans/dehors, ouvert/fermé


