Semaine 5: Une
semaine autour du
thème des animaux
de la forêt

Ecoute l’histoire puis réponds
aux questions

Tu es assis tout en boule, les pieds bien à
plat. Comme tu es mignon, petit hérisson !
En soufflant fort, tu roules en arrière. Et hop !
Puis tu roules en avant pour revenir assis et
bien respirer avant de recommencer !

https://www.youtube.com/watch?v=81VmLq
Ccpao

 Quel est le premier animal que
rencontre hérisson dans la
forêt?
 Combien d’animal se partage
la pomme au final?
 Pourquoi hérisson a-t-il eu
raison de partager sa pomme?

LUNDI: le hérisson
Pour rire en famille et jouer avec les mots….
Pourquoi les hérissons préfèrent le handball au foot?

Retrouve ce qu’aime manger chaque
animal:
https://lululataupe.com/4-6-ans/logique-etreflexion/172-qui-mange-quoi
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Les bébés hérisson ont 10 piques sur
le dos . Maman hérisson a eu 11 petits
ils sont tous différents car ils ont 2
couleurs de piques.
Représentent tous les bébés
hérissons:
- tu peux les faire avec de la pâte à
modeler dans laquelle tu plantes
des pailles de 2 couleurs ou des
allumettes et des cure dents..
- Tu peux dessiner les hérissons et
avec 2 crayons de couleurs tracer
les piquants.

LA FAMILLE
HERISSON
1. Réalise des boules en pâte à modeler..
2. Allonge un bord pour faire le museau
3. Pique des pâtes, des cure-dents, des
allumettes, des pailles pour faire les
piquants.

Fais 3 fois le tour de la
table en te déplaçant
comme un ours

Retrouve le mot OURS dans les
diverses écritures.

OURS
OURS
ouurs

Il y a 20 pots de miel, tous les ours
doivent en avoir autant. Combien de
pots de miel je dois donner à chaque
ours?
Respecte la chronologie pour
réussir à dessiner un ours?
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Dessine le visage d’une petite fille
puis trace des boucles dans tous
les sens pour faire ses cheveux
comme dans l’histoire de Boucle
d’or

https://www.youtube.com/watch?v=5dk
ZfcnZUTA

Ecoute cette histoire pour découvrir les
noms des animaux en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=WSTB8zQleM
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LA PHRASE

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

Apprend cette
comptine en
levant les bons
doigts!

LE
le

COURT
court

MOUTONS
moutons

Peux-tu me dire combien de renards sont
cachés derrière la barrière?( fais attention de
ne pas te laisser piéger par les queues des
renards!)

MERCREDI: le renard
A ton avis quelle est l’empreinte laissée par le
renard?
Découvre les empreintes des autres animaux
en jouant au memory suivant:
https://dessinemoiunehistoire.net/wpcontent/uploads/2018/08/Jeu-de-m%C3%A9moryempreintes-animaux-foret.pdf

RENARD
renard

DES
des

DERRIERE
derrière

Les troncs étaient numérotés de 1 à 12, mais
cinq sont cachés par des renards, quels sont ils?

Dessine puis découpe
des cœurs dans du
papier orange puis
blanc, assemble-les
ensuite pour former
un renard comme
expliquez sur la photo.

2

8
11
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Ecoute plusieurs fois cette
chanson pour l’apprendre!

Il y a 4 hiboux sur une
branche, 5 autres viennent
les rejoindre. Combien y a-t-il
d’hibou dans l’arbre?
Donne le nom de la case dans lequel
se cache chaque hibou.

A

B

C

1

2
3
4
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D

Prononce cette phrase de plus en plus
vite!

https://www.youtube.com/watch
?v=Y52i-y9lQG0

JEUDI: la chouette et le
hibou
Indique pour chaque image si tu
entends le son « ou » au début,
au milieu ou à la fin du mot.

Suis les consignes de la page suivante pour
fabriquer ta chouette de porte
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LA CHOUETTE DE LA PORTE

1. Prends une assiette en carton
blanc et plie les bords comme sur
l’image

2. Ple le haut de l’assiette

3. Peins l’assiette en marron puis
laisse sécher. Si tu n’as pas de
peinture tu peux tremper l’assiette
dans du café ou l’en recouvrir
avec un pinceau.

4. Avec un feutre marron ou noir
trace des ponts sur les bords pliés
pour faire les ailes

5. Dans du papier découpe 4
ronds, un triangle et 2 pattes de la
forme que tu veux. Colorie-les en
orange, jaune et noir comme le
modèle

6. Colle les yeux, le bec et les pattes
de la chouette, puis accroche un
fil si tu veux la suspendre à la porte
de ta chambre!

Complète la comptine avec le bon
nom des animaux. Attention tu dois
faire des rimes!

Regarde la vidéo pour découvrir le nom des
animaux de la forêt en anglais
L’écureuil roux a trouvé 10 noisettes, il en a donné
2 à l’écureuil marron et autant au gris, combien lui
reste-t-il de noisettes?

https://www.youtube.com/watch?v=EF
mDrLB5dMI

VENDREDI
Réalise le sudoku de la forêt:
https://lululataupe.com/4-6ans/logique-et-reflexion/756sudoku-3

1
Trouve les
noisettes
manquantes

2
6

8
10
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Découpe puis reproduis l’assemblage de
formes qui te permettra de faire un
écureuil
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Des histoires à écouter pour le plaisir:

Et pourquoi?
https://www.youtu
be.com/watch?v=Y
-cOHB88E0Y

Le secret
https://www.youtube.
com/watch?v=cH3Q4
HmytP8
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Le vent m’a pris
https://www.youtub
e.com/watch?v=lNEJ
CWiMskk

La moufle
https://www.youtube
.com/watch?v=EUzPu
T81Kcc

Dans sa maison
un grand cerf

Le piano des bois

https://www.youtube
.com/watch?v=cHtUe
V8rI6g

https://www.youtube
.com/watch?v=GMM
n1jg2YhM

Les deux arbres
https://www.youtube.
com/watch?v=S63EMnTpF4

Le petit bonhomme
de bois
https://www.youtube.
com/watch?v=wDN2E
Qx36zo

