
Donne le nom de la case dans lequel 
se cache chaque hibou.
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Suis les consignes de la page 
suivante pour fabriquer un petit 
calinou à ta maison

Il y a 4 hiboux sur une 
branche, 5 autres viennent 
les rejoindre. Combien sont-
ils maintenant dans l’arbre?

Ecoute cette chanson et 
observe les animaux de la 
forêt!

https://video.link/w/88ehc

Trouve 3 mots qui riment avec 
Hibou

OU

Cherche dans ta maison ces 
5 objets ( ou équivalent):

Prend les dans tes mains, compare leur 
poids puis trouve quel est le plus lourd 
et celui qui est le plus léger!

JOUR 1



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!



JOUR 2

Trouve dans ta maison 5 objets 
différents de forme cubique. 
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Les troncs étaient numérotés de 1 à 12, mais 
cinq sont cachés par des renards, quels sont ils?

Trouve 2 mots qui 
commencent par chacune 

de ces lettres

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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Indique où se trouve le cheval par rapport à la brouette. 
Tu peux faire d’autres devinettes avec les cartes 
proposées ici:
https://taniere-de-kyban.fr/2018/cartes-a-pince-
topologie-la-ferme

https://taniere-de-kyban.fr/2018/cartes-a-pince-topologie-la-ferme




Avec un jeu de construction 
de chez toi fabrique un 
arbre et envoie nous la 

photo!

JOUR 3

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

Trouve 6 mots qui riment avec 
Forêt

É

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

Fais des boules et des 
serpents en pâte à modeler 

pour refaire la fleur de 
printemps

Combien chaque oiseau 
doit-il trouver de graines 
pour en avoir 10 chacun?

https://lululataupe.com/4-6-ans/logique-et-reflexion/756-sudoku-3


Les petits défis du 
quotidien des PS

Réalise une tour en légos ou 
un collier en alternant 2 
couleurs.

Fais des boules et des 
serpents en pâte à modeler 

pour refaire la fleur de 
printemps

Ecoute cette chanson et 
observe les animaux de la 
forêt!

https://video.link/w/88ehc

Avec un jeu de construction 
de chez toi fabrique un 
arbre et envoie nous la 

photo!

Indique où se trouve le cheval par rapport à la brouette. 
Tu peux faire d’autres devinettes avec les cartes 
proposées ici:
https://taniere-de-kyban.fr/2018/cartes-a-pince-
topologie-la-ferme

Ecoute ce livre et 
trouve les mots 

mystères

https://read.bookcreator.com/4t7F8DEqEcePOrYKVrV6jnCqXql2/d6
dvyS_sQ8GAP23NyJGZIg?fbclid=IwAR1tAa1D7VoVoVUmOQ58Suk94
qUQwr9k9QYg-KYf72nJkKBI7CzmEY_66rI

https://taniere-de-kyban.fr/2018/cartes-a-pince-topologie-la-ferme
https://read.bookcreator.com/4t7F8DEqEcePOrYKVrV6jnCqXql2/d6dvyS_sQ8GAP23NyJGZIg?fbclid=IwAR1tAa1D7VoVoVUmOQ58Suk94qUQwr9k9QYg-KYf72nJkKBI7CzmEY_66rI

