
MATERNELLE SEMAINE 8 

 
Comme cela vous l’a été précisé précédemment, la plupart des fiches n’ont pas à être imprimées, vous pouvez suivre 
directement sur l’écran avec votre enfant. 
Le planning est proposé à titre indicatif. Vous pouvez l’aménager comme vous le pouvez ou souhaitez. 
Vous pouvez faire durer une séance si vous sentez que votre enfant prend plaisir à la réaliser.  
Nous vous invitons à consulter le document permettant de faire un bilan de la journée avec votre enfant : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/uploads/docs/bilan.pdf 
 
 
LUNDI 

 
 
 Jingle 
 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 
 
 
 
 Comptines/Chanson de la semaine 

 

MS et GS : 
« Si j’étais petit poisson » Hubert HESS 
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html 
 

 Doc 1 Chanson « Si j’étais petit poisson » (ne pas imprimer) 

PS : 
« Les petits poissons dans l’eau » 
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I 
 
 
 
 Histoire de la semaine « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »  
 
Dans un premier temps, il est important que vous lisiez le livre seul sans votre enfant ainsi que toutes les 
informations proposées tout au long de la semaine pour son analyse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a7z8p3ZRs98 
 

 Doc 2 Livre « Arc En Ciel, le plus beau poisson des océans » 
 

Vous pouvez raconter l’histoire vous-même en coupant le son.  
On peut lire ce livre en vous arrêtant à plusieurs endroits de manière à faire parler votre enfant et lui permettre de 
faire hypothèses sur la suite de l’histoire. 
 
Résumé :  
Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les océans. Ses écailles brillent et scintillent de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel. Malheureusement, Arc-en-ciel est très fier et il refuse de les partager avec les autres poissons qui ne lui 
adressent plus la parole. Il est seul, il est triste, il n’a pas d’amis. Après avoir écouté les sages conseils de la pieuvre,  il 
décide finalement de donner ses écailles lumineuses. Et si le bonheur était dans le partage… 
 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/uploads/docs/bilan.pdf
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7107
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I
https://www.youtube.com/watch?v=a7z8p3ZRs98
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7115
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7115


Le texte est structuré comme un conte : 
-1- Situation initiale : Présentation d’Arc-En-Ciel : poisson fier et prétentieux, c’est le plus beau poisson des 

océans. 
-2- Elément déclencheur : un petit poisson lui demande de lui donner une de ses belles écailles mais il refuse, 

aussi plus personne ne veut lui parler.  
-3- La rencontre avec un personnage qui va l’aider pour résoudre son problème : il va consulter la pieuvre qui 

va lui donner un conseil. 
-4- Scène finale qui débouche sur une situation nouvelle, le problème du héros est résolu : Arc-En-Ciel a 

maintenant des amis. 
 
Les illustrations : 
Cet album a été récompensé pour ses illustrations. Elles sont réalisées à l'encre bleue et évoquent la transparence et 
la légèreté de l'univers aquatique. Elles sont riches. Cet album très agréable à regarder. Ça brille, ça scintille, c’est gai 
et coloré.  
 
Plusieurs thèmes sont abordés : 

 Les animaux marins 

 L’apparence, la beauté intérieure et extérieure 

 La prétention 

 La générosité 
 L’égoïsme et le partage 

 L’amitié 
 
Il est important de vous assurer que votre enfant comprenne le vocabulaire utilisé dans l’album . 
Cependant, il ne faut pas parasiter la première lecture par des arrêts très fréquents pour tout expliquer car on perd le 
fil de l’histoire. Aussi, vous avez la possibilité de relever les mots qui pourraient faire obstacle à la compréhension de 
l’histoire et les expliquer en amont. 
Astuce : si pendant la lecture un mot qui vous aurait échappé vous semble compliqué, vous pouvez le lire (pour ne pas 
dénaturer le texte initial) et utiliser des synonymes, paraphraser comme si cela faisait partie de l’histoire cela ne 
coupera ainsi pas le récit. Exemple : « Allons, ouste ! Déguerpis ! » rajoutez « Allez, va-t’en » ! ou « Ce n’était pas un 
poisson ordinaire » rajoutez « ce n’est pas comme tous les autres ». 
Voici une liste de mots qui mériteraient d’être explicités (les mots en gras sont importants, prenez des exemples pour 
les expliquer ou montrez des images (pour le corail par exemple): 

mer/océan (plus grand et plus profond pour faire simple), ordinaire, arc-en-ciel, écailles, miroitaient, irisées, 
admirer, scintillantes, fier, ouste, déguerpis, dédain, effrayé, nageoire, mésaventure, détournaient, récif de 
corail, grotte, pieuvre, sombre, obscurité, grave, nuée de poissons, distribuer 

 
On peut commencer par la couverture. Laissez votre enfant s’exprimer librement.  
Vous pouvez ensuite poser des questions : 

Que voit-on sur la couverture ? Un animal, un poisson 
Comment le trouves-tu ?  
De quelle couleur est-il ? Il est de toutes les couleurs et il brille. Demandez à votre enfant de le décrire, vous 
pouvez commencer à introduire des mots tels que nageoires, écailles, scintillant, miroitai ent (comme des 
miroirs)…  
Que va-t-il se passer dans cette histoire d’après toi  ? Formuler des hypothèses. 

 
Puis, commencez la lecture. Vous pouvez raconter l’histoire vous-même en suivant le document joint en laissant défiler 
la vidéo sans le son.  
 
Arrêtez-vous à plusieurs endroits de manière à laisser votre enfant s’exprimer, faire des commentaires, donner son 
avis et émettre des hypothèses sur la suite de l’histoire, anticiper sur la suite du récit.  
 
 Lorsque le petit poisson demande une écaille à Arc En Ciel… Que va-t-il faire d’après toi ? Qu’aurais-tu fait ? 
 

• Que répond Arc-en-ciel ? Est-ce que sa réponse est respectueuse ? 
Non, car il répond avec mépris, il ne prend pas le temps de s’expliquer, il ne prend pas le temps de connaître 
le point de vue du petit poisson. 



• Quelles pourraient être les conséquences de son refus de donner une de ses écailles ? Il perd une occasion 
de se faire un ami, il restera seul, le petit poisson bleu ne partagera pas avec lui lorsqu’il lui fera une demande 
à son tour, etc. 
• Que fait le petit poisson bleu face à la réponse irrespectueuse  d’Arc-En-Ciel ? Il s’éloigne (RECULER). 
• Pourquoi le petit poisson bleu a-t-il bien agi ? Il a évité le conflit. Lorsque quelqu’un est irrespectueux, il est 
préférable de reculer, de rester calme, et d’en parler à quelqu’un qui peut nous aider.  

• Croyez-vous qu’Arc-en-ciel restera heureux s’il continue de se  comporter de cette façon ? 
 
 Lorsque l’on dit que tous les poissons se détournaient… Que va-t-il se passer d’après toi ? Que peut faire Arc En 
Ciel ? 
 
 Après sa rencontre avec la pieuvre… Que va faire Arc En Ciel ? Va-t-il écouter les conseils de la pieuvre ? Que se 
passerait-il s’il l’écoutait ? et s’il ne l’écoutait pas ? 
 
 A la fin, comparer Arc En Ciel au début et à la fin de l’histoire : 

Début : le plus beau – fier- dédaigneux  -prétentieux– pas ordinaire - seul 
Fin : heureux – a des amis pour jouer 

 
 
 
 Mettre la table :   
Couverts, assiettes et verres pour toute la famille.   
Compte-les !  

 

 
 
  Œuvre d’art de la semaine : « Le poisson chantant » Joan MIRÓ  
 

 Doc 3 « Le poisson chantant »  (ne pas imprimer) 

Dans un premier temps, laisser votre enfant s’exprimer librement sur le tableau. 
Au premier regard, on ne voit pas directement un poisson. C'est pourquoi les tableaux de Miro demandent au 
spectateur plus qu'un simple regard. Il déforme la réalité, il faut de l’imagination. 
Il s’agit d’un poisson heureux, d’où le titre du tableau, que l’on peu donner dans un second temps : « Le poisson 
chantant », de manière à laisser votre enfant découvrir de quoi il s’agit.  
C’est un dessin naïf, proche du style enfantin. 
 
Voici quelques indications pour une analyse du tableau : 

 Couleurs vives et nombreuses 

 Absence de fond, il y a des tâches 

 Il y a des éléments graphiques (traits noirs), proche de l’esquisse 

 Certaines « zones » sont peintes ou noircies. 
 Tâches et traits de couleurs épais, qui pourraient représenter une explosion de joie 

 Essayer de délimiter le poisson. 

 Décrire le poisson, pourquoi l’appelle-t-il « le poisson chantant ? » Qu’est ce qui montre que le poisson 
chante ? 
 

Ensuite, il vous est proposé de regarder d’autres œuvres de MIRO à partir du diaporama ci -dessous.  Montrer les 
diapos et laisser votre enfant s’exprimer librement : ce qu’il ressent, ce qui lui plait, repérer les graphismes, les 
couleurs, les personnages… 
 
 Doc 4 Diaporama MIRÓ (ne pas imprimer) 

Découverte d’œuvres de MIRO : 
https://www.youtube.com/watch?v=UYLZQFOD1BE 
https://www.youtube.com/watch?v=gojxacHwSNo 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7125
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7132
https://www.youtube.com/watch?v=UYLZQFOD1BE
https://www.youtube.com/watch?v=gojxacHwSNo


  Phonologie : La rime  
 
La phonologie est un exercice très compliqué  pour les enfants. Certains y arrivent spontanément alors que d’autres 
ne seront plus à l’aise qu’au CP ou CE1, nous sommes donc dans la sensibilisation, l’imprégnation.  
 
Le travail sur la phonologie permet à votre enfant d’entendre les sons dans les mots. Cela jouera un rôle majeur dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. En effet, les mots sont constitués de sons, la phonologie permet de 
percevoir, de découper et de manipuler ces « sons » tels que les syllabes, les rimes, les phonèmes. L’objectif est d’aider 
votre enfant à entendre ces sons dans les mots.   
 
L’objectif de cet exercice sera de repérer des rimes. Commencez par lire cette comptine. Dites les 2 premières phrases 
et arrêtez-vous après chaud de manière à laisser votre enfant poursuivre. S’il n’y arrive pas, ce n’est pas grave, donnez 
la suite et arrêtez-vous à co…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez continuer la comptine avec par exemple poisson TU , poisson MI… de manière à sensibiliser votre enfant 
au fait d’entendre des rimes. Il peut trouver lui-même phrases. 
 
Puis, vous pouvez continuer avec ce diaporama : 

https://www.jeuxdecole.net/documents/phonologie-7.pdf 
 
Ensuite, vous pourrez utiliser la fiche suivante : 
 
 Doc 5 La rime 

Dans un premier temps montrez la fiche à votre enfant et demandez-lui d’énumérer ce qu’il voit, car on ne peut réaliser 
d’exercice de phonologie sans se mettre d’accord sur les mots, notamment bandeau, rideau (et pas fenêtre), gâteau 
(et pas anniversaire), judo (et pas karaté ni bagarre).  
On peut commencer par les 2 premières colonnes ensemble avec le son O. Puis, étudiez la fiche par colonne en cachant 
si possible les 2 autres colonnes pour une meilleure concentration. Répétez les 4 mots à la suite en insistant sur la rime 
et demandez à votre enfant s’il entend un son (un bruit) qui revient. Si votre enfant ne trouve pas, il faudra alors 
l’aider. 
 
Vous irez plus loin avec la dernière colonne le ON comme poisson. 
Demandez à votre enfant de trouver dans la maison des objets se terminant par on, voici une proposition de liste  :  

Aliments : champignon, saucisson, jambon, citron, bonbon, melon…  
Animaux : cochon, mouton, hérisson, poisson, papillon, caméléon, dragon… 
Autres : tonton, bouton, pantalon, biberon, maison, long, violon, savon, ballon, avion, crayon, camion, 
accordéon, marron, glaçon, accordéon, menton, talon, chausson, rond, pont, mignon… 

S’il trouve des mots dans lesquels on entend le son ON mais pas placé à la fin vous acceptez bien entendu mais vous 
précisez si on l’entend au début au milieu ou à la fin  du mot. 
 

 Activités physiques : Danse avec un ballon de baudruche  
 

L’objectif de cette activité sera :  

 d’adapter sa motricité à la musique en étant en adéquation avec elle,  

 de mettre en jeu son imaginaire,  

https://www.jeuxdecole.net/documents/phonologie-7.pdf
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7141
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7141


 de développer sa capacité d'écoute, de concentration. 

 De découvrir son corps, son équilibre par la mise en œuvre d’actions motrices variées,  
 d’appréhender l’espace  

 
Dans un premier temps, vous écouterez le trio de Schubert avec votre enfant, laissez-le s’exprimer sur ce qu’il ressent 
en écoutant cette musique. Peut-être remarquera-t-il les changements de rythme. 
Vous pouvez ensuite lui demander de jouer librement avec le ballon de baudruche, sans musique. 
Puis avec la musique de Schubert, regardez-le évoluer, prenez-lui des photos ou filmez-le. 
Vous pouvez lui proposer éventuellement de danser devant un miroir. 
Vous aurez au préalable pris le temps de visionner la vidéo « La danse du ballon », cela vous permettra dans un 
deuxième temps d’évoluer avec lui. Reprenez des mouvements qu’il a effectué et enrichissez son répertoire, par 
imitation, il évoluera de manière différente, peut-être de manière plus « douce », en respectant le rythme et variant 
les mouvements. Filmez-le une deuxième fois. 
 
Schubert, Trio pour piano et cordes (violon, violoncelle et piano) Andante con moto 

https://www.youtube.com/watch?v=e52IMaE-3As 
 
La danse du ballon 

https://www.youtube.com/watch?v=Aoy65yjWBiw 
 

MARDI 

 
  Jingle 
 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 
 Comptines/chanson de la semaine  
 
 
MS et GS : 
Si j’étais petit poisson Hubert HESS 
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html 
PS : 
Les petits poissons dans l’eau 
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I 

 
 
 Histoire de la semaine « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »  
 
Dans un premier temps, demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il a retenu de la veille.   
Lui faire lister les personnages de l’histoire : Arc En Ciel, petit poisson bleu, les autres poisson, étoile de mer, pieuvre.  
 
Reprenez le vocabulaire vu la veille. 
 
Questionnez votre enfant : 

Reprendre les questions de la veille par rapport à la couverture du livre ainsi que celles sur les différentes 
étapes de l’histoire. 
 

Votre enfant peut regarder la vidéo du livre. 
 
Vidéo pour apprendre le nom des animaux aquatiques : 

https://www.youtube.com/watch?v=FqqdSOWiG-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=e52IMaE-3As
https://www.youtube.com/watch?v=Aoy65yjWBiw
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I
https://www.youtube.com/watch?v=FqqdSOWiG-Q


  Numération : Cache nombre 
 
Demandez à votre enfant de réciter la comptine des nombres le plus loin possible… ( bien entendu on n’attend pas 

qu’il aille jusqu’à 100 😉). Attention le fait qu’il récite correctement la comptine ne signifie pas qu’il sache compter 
(dénombrer). Pour autant il faut qu’il la connaisse. 
 
Ensuite il va dénombrer et créer des collections d’objets  : 
Proposez une collection d’objets à votre enfant et demandez-lui de vous dire combien il y a d’objets ensuite demandez-
lui de constituer des collections de 8 objets par exemple pour les GS, 4 objets pour les MS et 3 objets pour les PS.  
 
Puis, vous pouvez proposer à votre enfant de jouer au jeu du « cache nombre ». Si toutefois vous ne pouviez pas 
imprimer, c’est un jeu que vous pouvez vous-même réaliser facilement en écrivant la suite des nombres sur une feuille 
et en cachant un nombre.  
Conseil : réaliser ligne par ligne (découper la feuille ou cacher chaque ligne) . 
 

 Doc 6 Cache nombre MS  
 Doc 7 Cache nombre GS 

 
 
 
 
 
 A table   
 
 
 
 
 Explorer le monde du vivant : Déplacement des animaux 

       marche – vole - nage 

 
Identifier, nommer et regrouper des animaux en fonction de leurs modes de déplacements (marche, reptation, vol, 
nage...). 
Pour cela, vous vous appuierez sur la fiche ci-dessous. Vous commencerez avec quelques images (zèbre, chèvre, 
poison, dauphin, oiseau libellule). Vous les étalerez sur la table et demanderez à votre enfant de les décrire et de les 
classer à sa façon et demandez-lui de vous expliquer son choix, acceptez bien entendu s’il est capable de justifier. S’il 
ne trouve pas le classement attendu, mettez-le sur la voie en lui posant des questions.  
Vous pourrez ensuite rajouter un autre oiseau, le renne, la raie mais également pour les GS le serpent et l’escargot. 
Ce qui va poser problème, car il s’agit d’une nouvelle catégorie (les animaux qui rampent). Pour terminer vous pourrez 
imprimer la page 5 et donner toutes les étiquettes et en autonomie il devra classer les animaux.  
Vous vérifiez ensuite et essayer de chercher d’autre animaux dans chaque catégorie (animaux de la ferme, animaux 
sauvages, animaux domestiques…). 
Vous pouvez ensuite visionner la vidéo suivante et demandez à votre enfant de dire « nage-vole-marche-rampe » pour 
chacun des animaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVGmiM3Vzvs 
Et que dire du kangourou, de la sauterelle et de la grenouille ????? 

 
 Doc 8 Marche Nage Vole 

 
Pour terminer nous vous proposons de visionner 2 courtes vidéos : 

 

Les oiseaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=BcWJtSwcUs0 

 

Les poissons : 

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

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7149
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7149
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7154
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7154
https://www.youtube.com/watch?v=nVGmiM3Vzvs
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7165
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7165
https://www.youtube.com/watch?v=BcWJtSwcUs0
https://www.youtube.com/watch?v=NvPqcnEHVYU


 
  J’apprends à dessiner un poisson   

  
 
 
 Doc 9 J’apprends à dessiner un poisson 

 

 

 

 Anglais : Les membres de ma famille 

 

 

On pourra commencer par la vidéo suivante « Meet my family ! » 

https://www.youtube.com/watch?v=zw81Q7Aebuc 

 

Hello let me introduce you to my family. 
This is me! 
This is my father. Hello father! 
This is my mother. Hello mother! 
This is my sister. Hello sister! 
This is my little brother. Hello little brother! 
This is my uncle. Hello uncle! 

This is my aunt. Hello aunt! 
These are my cousins. Hello cousins! 
This is my grandfather. Hello grandfather! 
This is my grandmother. Hello grandmother! 
Now you know all my family. 
Come and have tea in our tree. 

 

En langage plus courant : father (dad ou daddy), mother (mum ou mummy), grandmother (grandma), grandfather 

(grandpa). 

 

Puis pour terminer un tube « planétaire », que les enfants adorent déjà ou vont adorer : BABY SHARK ! 

https://www.youtube.com/watch?v=FX20kcp7j5c 

 

MERCREDI 

 
 Jingle 
 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 
 
 
 Comptines/chanson de la semaine  

 
MS et GS : 
Si j’étais petit poisson Hubert HESS 
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html 
PS : 
Les petits poissons dans l’eau 
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I 

 
 
 Histoire de la semaine « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »  
 
 
Dans un premier temps, demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il a retenu de l’histoire.   
Lui faire lister les animaux de l’histoire. 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7168
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7168
https://www.youtube.com/watch?v=zw81Q7Aebuc
https://www.youtube.com/watch?v=FX20kcp7j5c
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I


Reprenez le vocabulaire.  
Puis, regardez la vidéo du livre, sans le son et laissez votre enfant commenter, raconter l’histoire. Enregistrez-
le. Vous recommencerez vendredi et vous pourrez constater les progrès.  
 
Demandez-lui ensuite de décrire les images avec de plus en plus de précision, faire remarquer les petits détails. 
 
Regardez ensuite la vidéo avec le son, votre enfant peut la regarder plusieurs fois.  
 
Vous pouvez proposer à votre enfant de regarder une v idéo d’un aquarium (reposant – couleurs magnifiques): 

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

 
 
 Une œuvre comme MIRÓ  
 
 
 Dans un premier temps, vous pouvez à nouveau regarder le diaporama de MIRÓ proposé lundi. Repérez avec votre 
enfant les formes, les couleurs, les graphismes particuliers à MIRÓ, l’organisation du tableau, les personnages… 
Observez ce qui fait réagir votre enfant. 
 Dans un deuxième temps, choisissez avec votre enfant une couleur de fond, bleu ou beige ou même peut être un 
fond blanc. 
Demandez-lui quels sont les dessins, les graphismes qu’il a préférés et demandez-lui de les reproduire à sa façon, 
inutile de faire quelque chose de très fidèle, par contre, il faudra utiliser un feutre noir (ou au crayon à papier et 
repasser ensuite au feutre noir).  
Pour vous aider vous pouvez vous inspirer du document ci -dessous : 
  

 Doc 10 Répertoire graphique MIRO (ne pas imprimer) 
 
Pour terminer, coloriez certaines zones bien choisies, certaines peuvent même être coloriées en noir vous pouvez 
également épaissir certains traits.  
 
Et voilà ! Votre enfant a réalisé une œuvre comme MIRÓ. Vous pouvez nous la faire parvenir et nous la suspendrons 
dans le musée virtuel : https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/3276 
 
Voici l’adresse à laquelle vous pouvez nous faire parvenir l’œuvre, vous pouvez également le faire à partir du site, en 
cliquant directement sur contact : cpd.zone.ocean.indien@gmail.com   ou  
 
 
 
 
 
 
  A table    
Mettre la table pour toute la famille.  
 

 
 
 
 
 
 Après-midi récréative 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IVHooyTdRrg
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7181
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/3276
mailto:cpd.zone.ocean.indien@gmail.com


JEUDI 

 
  Jingle 
 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 
 
 
 
 Comptines/chanson de la semaine  
 
MS et GS : 
Si j’étais petit poisson Hubert HESS 
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html 
PS : 
Les petits poissons dans l’eau 
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I 
 
 
  Je prépare de la peinture gonflante 
 

https://www.lacourdespetits.com/peinture-gonflante-tests-recettes-simples/ 
 
Vous pourrez l’utiliser pour peindre les écailles sur le poisson que votre enfant a appris à dessiner mardi ou sur le 
poisson suivant : 
 

 Doc 11 Peindre le poisson avec de la peinture gonflante 
 
 
  J’apprends à écrire les chiffres (MS et GS)  
 
 
 
Refaites le même exercice que mardi (excepté le cache nombre) et à chaque collection réalisée associez lui le chiffre 
correspondant (écrit sur un petit morceau de papier). Cela donnera du sens à l’activité que vous allez réaliser ensuite.  
 
Ensuite, dites à votre enfant que vous allez apprendre à écrire les chiffres. 
 
Dans un premier temps, tracez les chiffres dans l’espace, vous pouvez ensuite, avec votre doigt, 
les tracez dans son dos.  
Puis, montrez à votre enfant comment vous les écrivez en expliquant à haute voix. Ce sera 
ensuite à son tour.  
Evitez de demander à votre enfant de repasser sur des chiffres déjà tracés. Commencez par 
entrainer votre enfant à les écrire sur une ardoise ou dans du sable, de farine ou de la semoule 
que vous aurez mis dans le couvercle d’une boîte à chaussure par exemple.  
Pour terminer, vous pouvez demander à votre enfant d’écrire à son tour les chiffres dans votre 
dos que vous devrez reconnaître.  
S’il éprouve des difficultés, vous pouvez lui tenir la main. Il peut ensuite s’entrainez sur une 
feuille. 
Pour cela vous pouvez suivre la fiche suivante, votre enfant trace les chiffres avec le doigt dans 
les lettres creuses :  
 

 Doc 12 J’apprends à écrire les chiffres 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I
https://www.lacourdespetits.com/peinture-gonflante-tests-recettes-simples/
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7191
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7191
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7199


 
  A table    
 

 
 
 
 Histoire de la semaine « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »  

  
Aujourd’hui, vous pouvez demander à votre enfant de raconter l’histoire, sans support.  
Posez-lui des questions pour vous assurer de la bonne compréhension de l’histoire. Reprenez les questionnements de 
lundi. 
Remettre les images de l’histoire dans l’ordre  : 
 

 Doc 13 Chronologie de l’histoire : je remets les images dans l’ordre de l’histoire (format word, images 
déplaçables avec la souris) 
 
 Doc 14 Chronologie de l’histoire : je remets les images dans l’ordre de l’histoire  (format PDF) 

 
Vidéo sans le texte : 

https://www.youtube.com/watch?v=mxMY_pJJ5Go 
 
 
 
  Explorer le monde : ça flotte ? ça coule ? 
 
 
Votre enfant va découvrir les propriétés des objets en les manipulant et apprendre des mots de vocabulaire (flotte – 
coule). 
Il va s’agir de découvrir les caractéristiques des objets qui coulent et celles des objets qui flottent.  
 
Prenez un saladier transparent, remplissez-le d’eau et placez devant le saladier des 5 objets qui flottent et 5 objets qui 
coulent. 
Vous direz ensuite à votre enfant que vous allez faire une expérience . Il va falloir classer les objets qui sont placés 
devant le saladier en 2 catégories après les avoir mis dans l’eau, laissez votre enfant expérimenter.  
 
Exemples d’objets proposés : 

Flottent : bouchon, bougie, légo, pétales de fleur, feuille, pailles, cure dents, crayon, gobelet, pince à linge, 
allumette, éponge… 
Coulent : petite cuillère en métal, bille, caillou, clé, trombone, verre, bouton, bague, vis, bout de bois, gomme, 
dé, aimant… 

 
Une fois le classement effectué demandez à votre enfant d’aller chercher dans la maison 3 objets qui flottent et 3 
objets qui coulent. Il doit vous les apporter et lorsque il en aura trouvé 3 de chaque vous contrôlerez ensemble (c’est 
préférable, vous pourriez avoir des surprises… 😉).  
Aidez votre enfant à s’exprimer sur les raisons qui font qu’un objet flotte ou coule. Cela peut être le poids, la taille, le 
fait qu’il soit rempli d’air ou la forme… 
Petite expérience avec la pâte à modeler pour ce qui concerne la forme : donnez à votre enfant 2 boules de pâte à 
modeler, demandez-lui d’en mettre une dans l’eau, elle coulera. Donnez-lui ensuite la seconde en lui demandant 
d’essayer de la faire flotter. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7209
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7213
https://www.youtube.com/watch?v=mxMY_pJJ5Go


 
 
Pour terminer, vous pouvez à partir de la fiche ci-dessous, demander à votre enfant de classer les images des objets 
en fonction de leur caractéristique : flotte ou coule. 
 

 Doc 15 Flotte ou coule 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Zumba en famille  
 
Nous vous proposons de prendre un cours de zumba en famille  !!!! 
Deux propositions : 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
https://www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs 

 
 

VENDREDI 

 
 Jingle 
 
Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 
le reprendre l’après-midi.  
A retrouver ici : 
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 
 Comptines/chanson de la semaine  
 
MS et GS : 
Si j’étais petit poisson Hubert HESS 
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html 
PS : 
Les petits poissons dans l’eau 
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I 
 
 
  Histoire de la semaine « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »  
 
Demandez à votre enfant de raconter l’histoire, sans support.   
Enregistrez votre enfant vous pourrez ainsi mesurer les progrès depuis le premier enregistrement réalisé.  
 
Vous allez réaliser une « discussion à visée philosophique » sur la notion de partage. Savoir partager est un 
apprentissage difficile pour le jeune enfant. Mais, cette notion est essentielle pour s’entendre avec les autres. Il est 
important de le sensibiliser sans être moralisateur. Savoir partager est une habileté importante à acquérir pour pouvoir 
s’entendre avec les autres. C’est toutefois un apprentissage diff icile pour les petits. Cette notion de partage commence 
à avoir du sens après 4 ans. D’ailleurs, même à 5 ou 6 ans, certains enfants ont encore besoin d’aide pour partager.  
 
Une vidéo sur la notion de partage (pour les parents)  : 

https://www.youtube.com/watch?v=SL5WXgeUieg 
 
Pour aborder ce type de notions les albums sont de très bons supports  

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7221
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7221
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://tr-cam.com/video/SColjCbuENc/si-j-etais-petit-poisson-hubert-hess.html
https://www.youtube.com/watch?v=001VkA88o_I
https://www.youtube.com/watch?v=SL5WXgeUieg


Vous allez avec votre enfant explorer les répercussions du partage et de l’égoïsme. Vous allez débattre sur le sujet et 
élargir la réflexion à des faits de la vie quotidienne des enfants et plus précisément de votre enfant. 

 Quelles sont les stratégies pour se faire des amis ? Être gentil, être à l’écoute, s’intéresser aux autres, partager, 
aider, aller à la rencontre des autres, faire des activités sportives… 

 Quelles sont les répercussions de la remarque désagréable d’Arc En Ciel au petit poisson bleu  ? 

 Nommer des objets que l’on peut partager. 
 Expliquer la différence entre donner et partager. Les 2 actions montrent de bonnes intentions et sont 

importantes dans des relations harmonieuses.  

 Que signifie être égoïste et être généreux ? 

 Comment te sens-tu quand une personne est généreuse avec toi  ? (en vous aidant, en vous complimentant 
ou en vous donnant quelque chose) 

 Si tu ne partages jamais rien avec les autres, que peut-il t’arriver ? Risque d’être isolé des autres, d’avoir peu 
d’amis pour jouer… 

 Est-ce important d’avoir des amis ?  

 Comment un ami peut-il t’aider ?  

 Comment un ami t’a-t-il aidé à l’école ? Comment as-tu aidé un ami à l’école ? 
 
Il existe d’autres livres d’Arc En Ciel  : 

 Arc En Ciel et le diamant bleu 

 Dors bien Arc En Ciel 
 Arc En Ciel et le petit poisson perdu https://www.youtube.com/watch?v=3C1Z-lPlt8k 

 Arc En Ciel fait la paix https://www.youtube.com/watch?v=Bzod_rV9yLw 

 Arc En Ciel et le mystère des fonds marins https://www.youtube.com/watch?v=Q2KFJ952XM4 
 
Il existe des dessins animés d’une dizaine de minutes racontant d’autres aventures d’Arc En Ciel  : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLar8fACIEzb3u_vQB_RN2XYpY7G5_L6PC 
 

Cet album existe également en anglais, maintenant que votre enfant connait bien l’histoire vous pouvez 
éventuellement lui proposer de le regarder (vous pouvez retenir certains mots de vocabulaire comme Rainbow, fish, 
scales… :  

https://www.youtube.com/watch?v=QFORvXhub28 
 

 
 Du plus petit au plus grand 
 

 
Dans un premier temps, demandez à votre enfant de chercher dans la maison des objets de 
taille différente, des petits, des moyens et des grands. 
 
Prenez des boîtes en plastique du genre tupperware de tailles différentes (5 si possible) et 
choisissez 5 objets parmi ceux trouvés par votre enfant et demandez à votre enfant de trouver 
une place pour chacun, un objet par boîte. En veillant à bien choisir des objets qui ne peuvent 
rentrer que dans une seule boite (sauf les plus petits bien entendu).  

 
Il va ainsi jouer avec les tailles.  
 
Demandez-lui ensuite de ranger ces objets du plus petit au plus grand.                    Exemple   →  
 
Vous pouvez aussi, en vous mettant face à un miroir, ranger les membres de la famille du plus 
petit au plus grand (faites une photo). 
Pour terminer, demandez à votre enfant de ranger les poissons du plus petit au plus grand (Cf fiche ci -dessous). Pour 
les PS ne prenez que 3 poissons le plus petit, le plus grand et un moyen. 

 
 Doc 16 Range les poissons du plus petit au plus grand  

 
 Ou bien, voici des exemples à réaliser simplement : 

https://www.youtube.com/watch?v=3C1Z-lPlt8k
https://www.youtube.com/watch?v=Bzod_rV9yLw
https://www.youtube.com/watch?v=Q2KFJ952XM4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLar8fACIEzb3u_vQB_RN2XYpY7G5_L6PC
https://www.youtube.com/watch?v=QFORvXhub28
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7233
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/7233


 
 
Avec des ustensiles de cuisine … 

https://www.youtube.com/watch?v=eqpSrVG262I 
 
 
 
  A table    
 

 
 
 
 
 Yoga-Méditation 
 

On commence par une séance de yoga « le yoga du papillon »… 

https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc 

 

… et on enchaine par un exercice de méditation  
https://www.youtube.com/watch?v=bna0mdS4U0k&list=PLqSk7Cu0HAF54zStfBWR2jGkGLco4dFTN 

 

 Reprenez l’activité que votre enfant a préférée  (semaines 5 ou 7).  

 
 
 Activités manuelles 
 
Propositions 1: 

 Dessinez comme sur le modèle la tête et la queue du poisson que 

votre enfant décorera. 

 Ensuite, tracez sur une autre feuille des bandes de papier de taille 

différente (cela fera un lien avec l’activité précédente) que votre 

enfant découpera et décorera avec des graphismes colorés. 

 Pour terminer, repliez les bords de chaque bande de papier que 

vous collerez en arc de cercle sur la feuille comme sur l’exemple 
afin de réaliser un poisson en volume. 

Proposition 2 : 

Vous pouvez suivre la démarche sur le lien ci-dessous. Demandez à votre enfant de décorer 

chaque bande une fois que le découpage aura été effectué et avant le montage du poisson. 
Vous pouvez également lui demander de décorer les nageoires et la queue du poisson.  

https://www.teteamodeler.com/les-poissons-en-papier 

 
 
 
 
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez profiter du week-end pour regarder « Le monde de Némo » avec votre 
enfant.  

https://www.youtube.com/watch?v=eqpSrVG262I
https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc
https://www.youtube.com/watch?v=bna0mdS4U0k&list=PLqSk7Cu0HAF54zStfBWR2jGkGLco4dFTN
https://www.teteamodeler.com/les-poissons-en-papier

