
       
 

Période 4 : « Veaux, vaches, cochons…  
                   A la découverte de la vie à la ferme » 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Semaine du 31 mars 2014 

J’ordonne les animaux : du plus petit au plus grand. 

Je trace des ronds à la manière de Kandinsky. 

Les activités de la semaine 

Le livre raconte :  

Cot ! Cot ! Cot ! Codett ! 

C'est le premier œuf de maman 

poule... et elle ne sait pas qu'il 

faut couver. Que va-t-elle faire 

de son premier né ?  

Cet album aborde avec humour 

les interrogations d’une poule 

face au 1er œuf qu’elle pond. 

Comment en prendre soin ? 

Comment le faire éclore ? 

 

Mise en place de la correspondance avec les enfants 

péruviens. 

Depuis le retour de Simba et de Fish, nous avons 

décidé de communiquer avec des enfants de notre âge qui 

vivent très loin d’Elven.  

Pour cela, nous avons envoyé un mail à leur classe dans 

lequel nous avons mis en pièces-jointes une photo de notre 

groupe, une vidéo présentant notre classe et une vidéo sur 

laquelle nous chantons des comptines que nous avons appris : 

« L’araignée Gypsie », « Le fermier dans son pré ». Nous 

attendons avec impatience une réponse de leur part. 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je colorie Maman poule sans dépasser, en tenant mon 

crayon correctement. 

 

Dans la salle de sport Les activités de la semaine 
Je participe à un jeu collectif. 

Je réalise mon bricolage de Pâques : je peins ma boite 

à camembert. 

 

Je joue au jeu « Les bons petits chiens ». 

But du jeu : 2 équipes. Chaque équipe a sa maison. Au 

signal, les « petits chiens » (à quatre pattes) doivent 

ramener les différents objets disposés au milieu du 

terrain dans leur maison. 

La partie est terminée lorsqu’il n’y a plus d’objets sur 

le terrain. L’équipe qui a le plus d’objets dans sa 

maison a gagné la partie. 

Variantes : « les bons petits kangourous » (sauter), 

« les bons petits serpents » (ramper)… 
 


