
       
 

Période 3 « Observation d’un animal : le poisson rouge » 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Je trace des traits horizontaux pour relier les 

gommettes.  

Semaine du 6 janvier 2014 

J’observe mon prénom et, tout particulièrement mon 

initiale. Je la retrouve parmi les lettres de 

l’alphabet. 

Arrivée de 2 nouveaux « amis » dans notre classe 

 

Le Père-Noël n’a pas oublié notre classe ! 

Lundi, en arrivant à l’école, nous avons trouvé sous notre arbre de Noël 

un gros cadeau.  

En ouvrant le paquet, nous avons découvert un aquarium et, dans cet 

aquarium… 2 poissons rouges !!! 

Voici NEMO et FISH ! Maintenant, il va falloir apprendre à s’en 

occuper ! 

 

Les activités de la semaine 

Le livre raconte :  

Un jour, Lili va trouver ses parents. 

Et, elle leur dit : " Je veux...un 

éléphant ! ". " Un éléphant, dit le 

père, mais tu n'y penses pas ! " " Il 

faut aller le promener matin, midi 

et soir ", dit la mère. Lili réfléchit, 
et se dit qu'un éléphant, ce n'est 

peut-être pas une si bonne idée. 
 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remplis chaque bocal de 1, 2 ou 3 poissons. Pour cela, 

je regarde attentivement les constellations ou 

représentations-doigts. 

Dans la salle de sport 

Les activités de la semaine 

Je réalise ma couronne « Roi des océans ». J’utilise pour 

cela un vaporisateur et de l’encre colorée. 

Langage : Je raconte ce que j’ai fait pendant mes 

vacances à l’aide de la photo collée dans mon cahier 

violet. 

- Jeu « Les poissons colorés » : Au signal, je vais 

dans ma maison (cf la couleur de mon foulard). 

- Jeu « Poissons- pêcheurs » : les pêcheurs forment 

une ronde et chantent la comptine « Petits 

poissons venez… ». Les poissons rentrent et 

sortent du filet. Lorsque le filet se baisse, les 

poissons-prisonniers deviennent pêcheurs. 


