
VENDREDI 12 JUIN 2020 
TPS PS MS 

 Langage oral 
Ecouter l’histoire :La petite poule rousse 
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU 
 

Répondre aux questions : 
-Quels sont les personnages de cette histoire ? 
-Où se passe l’histoire ? 
-Que veut faire la poule avec sa graine ? 
-La poule demande de l’aide à ses amis pour semer la 
graine, pour faucher et battre le blé, pour faire la farine, 
pour préparer le pain. Comment réagissent-ils ? 

 
 

 Langage oral 
Ecouter l’histoire :La petite poule rousse 
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU 

 
Répondre aux questions : 
-Quels sont les personnages de cette histoire ? 
-Où se passe l’histoire ? (la ferme) 
-Que veut faire la poule avec sa graine ? 
-De quelle graine s’agit-il ? (du blé) 

-La poule demande de l’aide à ses amis pour semer la 
graine, pour faucher et battre le blé, pour faire la farine, 
pour préparer le pain. Comment réagissent-ils ? 
-Comment réagit la poule lorsque tous ses amis refusent 
de l’aider ? 

 Langage oral 
Ecouter l’histoire :La petite poule rousse 
https://www.youtube.com/watch?v=XkX_KbGv1zU 
 
Répondre aux questions : 
-Quels sont les personnages de cette histoire ? 
-Où se passe l’histoire ? (la ferme) 
- Peux –tu nommer d’autres animaux qui vivent dans cet 
endroit ? 
-Que veut faire la poule avec sa graine ? 
-De quelle graine s’agit-il ? (du blé) 

-La poule demande de l’aide à ses amis pour semer la 
graine, pour faucher et battre le blé, pour faire la farine, 
pour préparer le pain. Comment réagissent-ils ? 
-Comment réagit la poule lorsque tous ses amis refusent 
de l’aider ? 

Je réponds aux devinettes.  

      

 Motricité fine 
1- Attraper des petites boules de coton, 
ou des boules de cotillons, ou des 
petites boules de papier avec une pince 
à linge et les déposer dans un récipient. 
 
 

 Motricité fine 
1-Colorier sans dépasser la chenille. Changer de couleur 
pour chaque rond. (Cf : annexe) 
 

 
 
 

 Motricité fine 
1-Décorer les 4 ronds de la chenille avec des graphismes 
appris en classe (traits horizontaux, verticaux, 
quadrillage, points, ronds) (cf : annexe) 
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 Formes et grandeurs/discrimination 
visuelle 

1-Le sac à mystère 
Choisir 5 objets différents (Les nommer avec votre 
enfant.  
Dans un sac opaque, glisser les 5 objets Demander à 
votre enfant d’y glisser la main sans regarder et de 
trouver un des objets que vous aurez nommés.  
Ex : Dans le sac trouve-moi la petite voiture.  
 

 Formes et grandeurs/discrimination 
visuelle 

1-Le sac à mystère 
Choisir 6 objets différents (Les nommer avec votre 
enfant.  
Dans un sac opaque, glisser les 6 objets Demander à 
votre enfant d’y glisser la main sans regarder et de 
trouver un des objets que vous aurez nommés.  
Ex : Dans le sac trouve-moi la petite voiture.  

 Formes et grandeurs/discrimination 
visuelle 

1-Le sac à mystère 
Choisir 8 objets différents (Les nommer avec votre 
enfant.  
Dans un sac opaque, glisser les 8 objets Demander à 
votre enfant d’y glisser la main sans regarder et de 
trouver un des objets que vous aurez nommés.  
Ex : Dans le sac trouve-moi la petite voiture.  

2- Fiche « Cherche et trouve » : Colorier les dessins demandés en respectant le code couleur.  

Il est possible de faire l’exercice seulement à l’oral (montrer avec le doigt le dessin à retrouver).  (cf : annexe) 

Activités artistiques : Réaliser la décoration d’un papillon avec de la peinture, du collage… (cf : annexe) 

Agir et s’exprimer à travers les activités physiques :  se déplacer comme un animal 
 

 Les sauts de grenouille 

 

 La course de l’ours 

 
 Les sauts de l’éroile de mer 

 

 La marche du crabe 

 

 

 



 

 

 



Fiche « Cherche et Trouve » PS-MS 

                    



 


