
Semaine 3: Une 

semaine autour du 

thème des animaux 

de la ferme



LUNDI

La poule marron a 3 œufs, la poule 
blanche en a 6 de plus qu’elle. 
Combien la poule blanche a-t-elle 
d’œufs?

Découpe les différentes 
parties pour reformer le 
chien de berger qui 
surveillera le petit troupeaux 
de moutons que tu vas 
fabriquer demain!
Colle le sur un fond vert qui 
représentera la prairie.

LA PHRASE

Ecris une 
phrase en 
utilisant ces 
étiquettes. 
Recopie-la 
puis fais un 
dessin qui 
l’explique.

MANGE
mange

LA
la POULE

poule

DES
des

GRAINES
graines

https://www.youtube.com/watch?v=E3L
4uf1C_QM

Regarde cette vidéo pour en savoir un 
peu plus sur les animaux de la ferme
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MARDI

Les chiens doivent surveiller le 
troupeau de moutons. J’ai 14 moutons 
et 2 chiens. Combien chaque chien 
doit-il surveiller de moutons?

Réalise des petits pompons pour 
fabriquer ton troupeau de mouton à 
l’aide d’une fourchette. Aide toi de la 
vidéo suivante ou du petit tuto sur la 
page suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=zxd7tlkvkAg

Qui permet de faire quoi?

Déplace toi en saut de 
lapin dans la maison 
pendant 3 minutes

Si tu y arrives bien utilise cette façon de 
sauter pour sauter un objet

Trouve les différences 
entre ces 2 images ( 7 )
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MERCREDI

Ecoute plusieurs 
fois cette chanson 
pour l’apprendre!

Pour rire en famille et jouer avec les mots….

Comment s’appelle le petit du mouton?

https://www.youtube.com/wat
ch?v=t_eXdx22ocATu vois 3 chevaux, combien 

y-a-t-il de pattes en tout?

Avec de la pâte modeler fabrique 
les visages des animaux de la 
ferme. Fais des colombins et place 
les comme le modèle.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ts_iyV-W2g
https://www.youtube.com/watch?v=zXP6T7sF3oA
https://www.youtube.com/watch?v=O-yQxGwSiCY

De quel animal va parler les 
histoires que tu vas écouter?

Mon animal 
préféré a 4 pattes, 
il a des cornes et 
se situe sous le 
cochon, au-dessus 
du cheval  et sous 
la poule. Quel est  
mon animal 
préféré? Un bééééébééééé
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JEUDI

Dans mon verger j’ai choisi un 
fruit: il n’a pas de pépins et il 
ne s’épluche pas. Quel est ce 
fruit?

Ecoute cette histoire pour 
découvrir les noms des 
animaux de la ferme
https://www.youtube.com/w
atch?v=-LFEFFfaWTc

Quelle pièce faut-il poser dans la 
grange pour que l‘on ne voit plus que 
la poule, le chien et le mouton?

Prononce cette phrase de plus en plus 
vite!

Apprends à tracer à la règle: Regarde les conseils pour tracer à la règle  
sur la page suivante. Puis amuses toi à tracer des traits colorés sur tout 
une feuille, si tu le souhaites tu peux même colorier ou peindre les 
espaces ainsi formés!
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VENDREDI

Mélanger 2 types de graines dans un bol 
(lentilles/haricots secs), puis à l’aide d’une pince à 
épiler ou autre sépare-les dans 2 bols différents

J’ai donné  10 pommes à manger au 
cochon, il a  mangé 2 pommes 
rouges et 4 pommes vertes. 
Combien lui reste-t-il de pommes à 
manger?

Dessine un cochon en respectant 
l’ordre des consignes

Pour rire en famille et jouer avec les mots….

Retrouve l’expression illustrée

Avoir la chair de poule
Trouve 6 mots 

finissant par le son 
[on] comme dans 

cochon

ON

Essaie de lancer une balle (une paire de 
chaussettes, des boules de papiers..) 
dans un carton (un saladier) avec 
précision. Place toi derrière une ligne 
(une chaise, une caisse…).Tu as à 
chaque fois 3 essais. Recule de plus en 
plus le carton!
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