
Une semaine autour des animaux de la ferme



JOUR 1

Voici une petite comptine. Que remarques-tu ? 

Il faut répéter la syllabe finale plusieurs fois. Maintenant, tu vas jouer 
au jeu de l’écho en répétant plusieurs fois la dernière syllabe des mots 
suivants : 

Il y a 9 carottes, tous les lapins vont en 
manger autant. Combien vont-ils en 
manger ? 

Suis l’ordre chronologique 
pour dessiner la poule et le 
cochon. Tu peux en dessiner 
d’autres pour faire tous les 
animaux de la ferme. Tu peux 
les colorier ou les décorer.

Où habite chaque animal?





JOUR 2

Combien d’ânes sont cachés derrière la 
barrière ? 

Dans chaque case, les mots forment une famille. Ils ont la même 
syllabe finale. 
Trouve de quelle famille il s’agit (pour t’aider, répète la syllabe 
finale plusieurs fois : mouton, ton) 

Construis une phrase avec les images

La vache produit du lait. Avec ce lait, on fabrique 
des produits laitiers. Les connais-tu ? 

https://www.youtube.c
om/watch?v=t_eXdx22
ocA

https://www.youtube.com/watch?v=t_eXdx22ocA


JOUR 3

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

Clique sur les liens :
https://www.youtube.com/watch?v=-Ts_iyV-
W2g
https://www.youtube.com/watch?v=zXP6T7
sF3oA
https://www.youtube.com/watch?v=O-
yQxGwSiCY

Retrouve les lettres de chaque mot

Les œufs étaient numérotés de 1 à 8, mais 
trois se sont cassés, quels sont ils? 

Aide le lapin à sauter par-dessus les bottes de foin. 

L’œuf rebondissant

http://www.momes.net/A
pprendre/Sciences/Experie
nces-pour-enfants/L-oeuf-
rebondissant

https://www.youtube.com/watch?v=-Ts_iyV-W2g
https://www.youtube.com/watch?v=zXP6T7sF3oA
https://www.youtube.com/watch?v=O-yQxGwSiCY
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/L-oeuf-rebondissant
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/L-oeuf-rebondissant


JOUR 4

La poule marron a 3 poussins, la poule 
blanche en a 2 de plus qu’elle. 
Combien la poule blanche 
a-t-elle de poussins? 

Qui fabrique quoi dans une ferme ? 

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.

Dessine les boucles du mouton

Connais-tu les familles d’animaux, le mâle, la 
femelle et le petit ? 









Quelques histoires à écouter

https://www.youtube.co
m/watch?v=kUETyLKvTw
s

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

https://www.youtube.com/watch?v=E3
L4uf1C_QM

https://www.youtube.com/
watch?v=WK6IQLTRRDc

https://www.youtube.com/w
atch?v=-d70AIz5bhI

https://www.youtube.co
m/watch?v=S06ad7wP7Y
s

https://www.youtube.com/watch
?v=gKV9_MB4B6U

https://www.youtube.com/watc
h?v=4DkpYfr7PEI

https://www.youtube.com/watch?
v=RMYNw1eUGO0

https://www.youtube.com/watch?v=kUETyLKvTws
https://www.youtube.com/watch?v=E3L4uf1C_QM
https://www.youtube.com/watch?v=WK6IQLTRRDc
https://www.youtube.com/watch?v=-d70AIz5bhI
https://www.youtube.com/watch?v=S06ad7wP7Ys
https://www.youtube.com/watch?v=gKV9_MB4B6U
https://www.youtube.com/watch?v=4DkpYfr7PEI
https://www.youtube.com/watch?v=RMYNw1eUGO0

