
MATERNELLE SEMAINE 4 

 

Comme cela vous l’a été précisé les semaines précédentes, 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 pouvez ou le souhaitez… Vous pouvez 

faire durer une séance si vous sentez que votre enfant prend plaisir à la réaliser.  

Nous vous invitons à lire le programme des semaines précédentes si toutefois vous débutez les activités cette semaine. 

 

Pensez à visiter le musée virtuel de la zone sur lequel nous accrochons les œuvres de vos enfants, n’hésitez pas à 
nous en faire parvenir… vous verrez, c’est surprenant ! 

 

 

LUNDI : FERIE 

 

 

 

Bonne chasse aux œufs … 

 

 

Il vous est proposé aujourd’hui quelques activités récréatives, à réaliser à votre guise.  

 

 

 Chanson/ Comptine de pâques  

 

Comptine : Cocodi Cocoda Poule de pâques 

 

 Doc 1 Comptine Cocodi Cocoda (ne pas imprimer) 

 

Chanson : Mon petit lapin s’est caché dans le jardin 

https://www.youtube.com/watch?v=uyz4hHiqWe0 

Durant la vidéo votre enfant est invité à retrouver les œufs qui apparaissent au fur et à mesure.  

 

 

 

 Les Œufs Olympiques   

Si vous n’avez pas envie de faire de chasses aux œufs traditionnelle cette année, il est peut-être temps pour vous de 

réaliser des œufs olympiques !  
Il s’agit d’une série d’épreuves liées aux œufs où toute la famille peut s’impliquer. Peu importe comment vous 
l’organisez, c’est garanti d’être un succès. 
Choisissez des œufs durs, enfin c’est préférable… 😉 

Voici quelques idées d’épreuves à réaliser : 

 Équilibrer un œuf sur une cuillère et courir (ou marcher vite) sans le laisser tomber. 

 Se lancer un œuf avec un partenaire 10 fois sans le laisser tomber. 

 Décorer la plus belle coquille d’œuf. 
 Rouler un œuf avec votre nez sur un parcours. 
 Se faire 10 passes avec un partenaire en faisant rouler l’œuf sur une table  par exemple en utilisant le menton… 

et sans les mains. 

Notez les épreuves.  

Maintenant il est temps de jouer ! Après chaque épreuve, donnez 5 points au premier, 4 points au deuxième, 3 points 

au 3ème, etc. Le joueur qui a le plus de points à la fin des épreuves remporte un prix.   

Prévoyez aussi de petits prix pour les autres joueurs, c’est important que les efforts de chacun soient récompensés ! 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4177
https://www.youtube.com/watch?v=uyz4hHiqWe0
https://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2015/04/oeufs-olympiques-2.jpg


 Livret de pâques 

Laissez votre enfant choisir l’activité ou les activités qu’il  a envie de réaliser. 

Certaines doivent être imprimées (coloriage, graphisme…) alors que d’autres peuvent être réalisées directement en 

affichant les pages sur l’ordinateur (numération, cherche et trouve…)  

 

 Doc 2 Livret de pâques 

 

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.  

 

 
 Comptines/chanson de la semaine  

 

PS : « Se disputer » La comptine de Tiloulou 

https://www.toupie-magazine.com/actu/tiloulou/se-disputer-comptine-de-tiloulou 

MS et GS : « Plus de disputes » Bali chansons 

https://www.youtube.com/watch?v=A4CqPnWNPAE 

 

 

 Histoire de la semaine : « La brouille » 

 

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 sur son analyse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0 

 

Vous pouvez raconter l’histoire vous-même en coupant le son.  

 

Résumé :  

M. Gris et M. Brun sont voisins et s’entendent très bien au début de l’histoire. Puis, les petits « travers » de chacun 

(linge qui sèche, radio trop forte...) les amènent à se livrer une querelle de voisinage sans merci... jusqu’à ce qu’un 
renard affamé les attaque et les force à se serrer les coudes...  

 

Il y a plusieurs thèmes : 

 Querelle de voisinage, dispute 

 Amitié 

 Entraide 

 

Les illustrations sont simples et épurées, elles nous montrent l’essentiel, il y a peu de décor, les personnages sont très 
expressifs. 

 

Il est important de vous assurer que votre enfant comprenne le vocabulaire et les expressions utilisées dans l’album. 

Voici le vocabulaire pouvant faire obstacle à la compréhension de l’histoire  (votre enfant n’aura pas à connaître 
parfaitement tous ces mots à la fin de l’histoire, en tout cas pour certains il ne sera pas en mesure de les réutiliser 
mais il est important qu’ils n’entravent pas la compréhension, les  mots en gras sont les importants, prenez des exemple 

pour les expliquer): 

Mots : brouille, terrier, voisin/voisinage, se saluer, cesser, ordures, ôter, jubiler, hurler, répliquer, menacer, riposter, 

gronder, ajouter, se plaindre, grignoter, immédiatement, affamé…  
Mots polysémiques : s’entendre (page 7), ne l’entendait pas ainsi (page 19)  

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4185
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4185
https://www.toupie-magazine.com/actu/tiloulou/se-disputer-comptine-de-tiloulou
https://www.youtube.com/watch?v=A4CqPnWNPAE
https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0


Expressions : réduire en poussière, attention à mon gauche, méfie-toi de mon droit, tâter à l’aveuglette, bandit 
destructeur, voleur d’espace, ça ne va pas la tête, ne plus s’entendre grignoter les carottes, renard survint, les 2 lapins 

l’aperçurent 

Anaphores (pour parler du même personnage) :  

 Monsieur Brun/lapin marron/voleur d’espace  

 Monsieur Grisou/lapin gris/mauvais coucheur/bandit destructeur 

 Un renard affamé/le carnivore 

Formules pour produire un effet humoristique : mauvais coucher, voleur d’espace, bandit destructeur, deux casse-

croûte 

 

Montrer l’image de la couverture, la décrire. Il y a 2 terriers, 2 lapins qui n’ont pas l’air content, ils se tournent le dos. 

Ne pas encore évoquer le titre, vous pouvez éventuellement le dire mais rare sont les enfants qui le connaîtront. Vous 

pouvez leur demander ce qui va se passer dans cette histoire, émettre des hypothèses sur l’histoire, écrivez-les. 

 

Lecture offerte du conte : dans un premier temps lire le conte sans montrer les images sans plus d’explications (à partir 
du tapuscrit ci-dessous). 

 

 Doc 3 Tapuscrit de l’histoire La brouille  

Seconde lecture avec images et lecture, comparer les hypothèses émises par votre enfant avec la réalité du texte.  

Questions : 

Qui sont les personnages de l’histoire  ? Que savons-nous d’eux ? 

Est-ce que les lapins sont fâchés au début de l’histoire  ? 

Qui est le nouveau personnage de l’histoire, que savons-nous de lui ? Pourquoi les 2 lapins plongent dans le 

même terrier ? 

Que peut-on dire du renard ? Il est affamé, il est carnivore, il chasse, il aime manger des lapins.  

Que va-t-il se passer maintenant ? Comment se termine l’histoire ? 

 

Réaliser des cartes d’identité des 2 personnages (début de l’histoire jusqu’à la page 7). 
 

 

 

 

 

Exemples :  

Cest un lapin marron.  

C’est un lapin gris. Il habite dans un terrier.  
C’est l’ami de Monsieur Brun.  
C’est le voisin de Monsieur Brun.  
Il vit dans un terrier proche de celui de Grisou.  

Il s’entend bien avec Monsieur Grisous.  
Le matin, il dit : « bonjour Monsieur Brun », Il 

répond : « Beau temps aujourd’hui. »…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regardez plusieurs fois l’histoire. 

 

 

 A table   

 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4194


  Activités physiques : les pas glissés 

 
Il s’agit de réaliser un parcours simple dans la maison : je fais le tour de la chaise puis je passe sous 

la table accroupi, je vais dans le salon… La contrainte est de le réaliser dans son intégralité en 

faisant des pas glissés. 

Pas glissés : ne pas soulever les pieds, glisser comme avec des patins, on peut le faire en plaçant 

simplement des feuilles de papier sous les pieds. 

C’est très contraignant donc demande une certaine maîtrise et beaucoup de concentration, cela 

muscle également les cuisses. 

Vous pouvez demander de réaliser ce circuit plusieurs fois et même de la chronométrer et bien vérifier que la consigne 

est bien respectée. 

 

 

   Découverte d’une œuvre d’art : Tableau « les deux frères »  

        de Vladimir AGAPOV 

 

 

Ne pas donner le titre du tableau dans un premier temps. 

Faire décrire le tableau avec précision. Les couleurs… elles sont gaies. Il y a de nombreux nuages de couleur orange.  
L’organisation : il y a 2 lapins au centre, ils prennent quasiment tout l’espace.  
Décrire les 2 lapins : ils ont de longues dents, de grandes oreilles. On dirait qu’ils ont des moustaches. Toutes les 
extrémités sont plus foncées. On dirait qu’ils sourient. Un est plus grand que l’autre… 

On peut questionner : ce sont des mâles ou des femelles ? (Précisez si votre enfant ne comprend pas). On dirait qu’ils 
portent des robes… laissez en suspens. Quel âge ont-ils d’après toi ? Les ballons peuvent donner une indication, ils 

sont jeunes, un est plus jeune que l’autre (plus petit). Il y a une personnification : ils semblent habillés, ils ont des 

ballons. Les ballons sont attachés à leur patte comme s’ils voulaient s’envoler (essayer de le faire trouver à votre 
enfant). Ils sont collés l’un à l’autre. Ils sourient et ils se regardent avec amour.  

D’après toi qui sont-ils l’un pour l’autre ?  On peut ensuite leur donner le nom du tableau. 

 Doc 4 Tableau « Les deux frères » Vladimir AGAPOV  (ne pas imprimer) 

Vous pouvez ensuite regarder avec votre enfant le diaporama ci-dessous dans lequel on retrouve différentes 

représentations de lapins dans l’art. Laissez votre enfant s’exprimer librement sur ces différentes œuvres, lui 

demander celles qu’il préfère et pourquoi.  

 Doc 5 Diaporama les lapins dans l’art (ne pas imprimer) 

 

 

 Motricité fine : gym des doigts  
 

Grace à cette vidéo faites réaliser des exercices d’assouplissement des doigts à votre enfant. Cela l’aidera dans l’agilité 
motrice et plus tard dans la tenue du stylo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=RB8D33ICAmo&feature=emb_logo 

Vous pouvez dans un deuxième temps laisser jouer votre enfant avec des pinces à linge afin 

d’exercer sa force motrice (faire un soleil avec une assiette en carton, étendre des torchons ou 

des chaussettes …) 
 

 

MERCREDI 

 

 Jingle 
 

 Comptines/chanson de la semaine (cf mardi)  

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4198
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4206
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=RB8D33ICAmo&feature=emb_logo


 Histoire de la semaine : « La brouille »  

 
Dans un premier temps, demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il a retenu de l’histoire.  

Reprenez le vocabulaire et expressions vus la veille. 

Demandez à votre enfant de décrire les personnages. 

Puis, on regarde la vidéo du livre (cf mardi), sans le son pour faire parler votre enfant puis ensuite avec le son.  

Vous pouvez travailler sur la couverture du livre (titre, auteur, éditeur, illustrateur).   

Quel est l’élément déclencheur de la dispute, de la brouille  ?  Qui commence la dispute ? Pourquoi ? Comment cela 

continue-t-il ? 

Observation des illustrations et des positions théâtrales des lapins (mimiques, position du corps…).  
Que mange Monsieur Grisou ? Comment le voit-on ? (ordures jetées) mais il mange également des carottes puisqu’il 
dit « je ne m’entends plus grignoter mes carottes ». 

 

Demandez à votre enfant de retrouver dans le texte le mot lapin, Monsieur, Grisou et Brun (écrivez le sur un morceau 

de papier et laissez votre enfant rechercher sur l’écran).  
 

Retrouve ce que chaque lapin reproche à son voisin : 

 

 

Exemples :  

Il jette des ordures dans le voisinage commun.  

Il met la radio trop fort.  

Il cache le paysage avec son fil à linge sur lequel il fait sécher sa lessive. 

Il trouve que son voisin sent mauvais. 

Il construit un mur.  

Il accuse son voisin de lui voler son espace.  

Il détruit le mur du voisin. 

… 

 

 

 

 

La dispute devient plus forte. Comment le voit-on ? (envoi de projectiles, construction et destruction de mur, sortie 

des lapins des terriers …). 

Habituellement chaque lapin est sur sa page, le lapin Brun sur la page de gauche et le lapin gris sur la page de dro ite. 

Au moment de la bagarre les deux lapins sont sur la même page.  

Il y a une information qui n’est pas clairement donnée dans le texte : Qui déclenche la bagarre ? Peut-être Mr Grisou, 

c’est lui qui est sur la page de gauche  c’est la page de Monsieur Brun. 

 

Regardez ensuite la vidéo, votre enfant peut la regarder plusieurs fois.  

 

 

 
 Arts plastiques : apprendre à dessiner un lapin   

 
 Doc 6 J’apprends à dessiner un lapin (ne pas imprimer)  

 

  A table    

 

 

 

  Après-midi libre    

 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4217
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4217


JEUDI 

 

  Jingle 
 

 

 Comptines/chanson de la semaine (cf mardi)  

 

 

  Numération : la fleur numérique 

 

En suivant l’exemple ci-dessous, vous réaliserez : 

 pour les PS, une fleur numérique du 3, puis du 1 et du 2 

 pour les MS, la fleur du 4 (puis dans le désordre du 2 et du 6, jusqu’à 6 maximum, plus s’il le souhaite) 

 pour les GS des fleurs jusqu’à 10 (en choisissant 3 nombres par exemple, ne pas faire tous les nombres, sauf 

s’il le souhaite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activités physiques : lancer - viser 

 

Il s’agit d’une activité d’adresse, de maîtrise du geste.  
Vous pouvez prendre différents objets, des balles si vous en avez, de petites peluches... Si toutefois vous n’avez pas 
de balles prenez du journal faites une boule et fixez-la avec du scotch par exemple.  

Commencez tout d’abord par jouer à lancer/rattraper avec votre enfant. Mettez-vous face à lui, à 1m environ pour 

commencer et reculez au fur et à mesure, ensuite faites-le en vous déplaçant doucement. Pour compliquer un peu la 

tâche, toujours face à face, lancez chacun un objet en même temps, c’est une double tâche pour laquelle votre enfant 

devra être concentré car il faut à la fois lancer et rattraper. 

Vous pouvez ensuite proposer à votre enfant de lancer dans un saut ou tout autre bac, en variant les positions, les 

difficultés, en le mettent par exemple plus loin, plus haut (sur une table par exemple), en mettant un bac à droite et 

un bac à gauche… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  A table    

 

 

 

 

 Histoire de la semaine « La brouille »  

 

Demandez à votre enfant de raconter l’histoire, sans support. Enregistrez-le ! 

Posez des questions pour s’assurer de la bonne compréhension.  
Revoyez le vocabulaire.  

Décrire chaque personnage. 

L’arrivée du renard. 

Questionnement : 

Pourquoi le renard veut-il bien en attraper un au hasard ? Pourquoi tâte-t-il à l’aveuglette dans le terrier ? Pourquoi 

les lapins unissent ils leurs forces ? Pourquoi creusent-ils vers le terrier voisin ?  

La réconciliation naissance d’une amitié . 

Essayez de faire dégager une morale : l’union fait la force, à deux on est plus fort, entraidons-nous…  

Demandez à votre enfant de tenter d’expliquer certaines expressions complexes : 

  « Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. » basculement de la bonne entente à la 

brouille 

 « voleur d’espace » : trouver des explications à cette injure dans le livre (radio trop fort, le linge étendu, sent 

mauvais)  

 Bandit destructeur 

Trouver des synonymes du mot brouille : dispute, querelle, chamaillerie, bagarre désaccord, fâcherie, conflit, 

mésentente, bataille …. C’est compliqué aidez-le ! on se contentera pour les PS et MS de dispute, bagarre. 

 

 

Retrouve l’image qui correspond au texte. Lisez à votre enfant les phrases de droite et demandez-lui de vous 

montrer image correspondante (cf DOC 7) : 

 

 Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais 

coucheur. 

 Je vais en attraper un au hasard. Marron ou 

gris, les lapins ont le même goût. 

 Regarde moi ce linge qui pend ! C’est une 
horreur. 

 Quel cochon ce Grisou, c’est encore moi qui 
vais balayer ses ordures. C’est une honte  ! 

 D’accord, d’accord Monsieur Brun, mais 
attrape mon savon, tu pourras te laver avec. Tu 

sens mauvais. 

 Non, mais ça ne va pas la tête ? Baisse cette 

radio, je ne m’entends plus grignoter mes 
carottes. 

 Depuis ce jour, Monsieur Brun et Monsieur 

Grisou sont de nouveau amis. 

 Tiens, deux casse-croûte qui se battent, la 

chasse va être facile. 

 « Prends ça dans l’œil ! -Attrape celui-là ! -

Attention à mon gauche ! – Méfie-toi de mon 

droit. » 

 

 Doc 7 Retrouve l’image qui correspond au texte  (ne pas imprimer)  

 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4231


L’histoire sans le texte : 

https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0 

A regarder plusieurs fois si votre enfant le souhaite. 

 

 

 

  Jeux en ligne : Puzzle 

 

https://tipirate.net/puzzles 

 

 

 

 Le défi de la semaine : Book face challenge  

 

Cette semaine nous vous proposons de réaliser avec votre enfant un « book face challenge ». 

Comme vous parlez anglais, vous pouvez déjà deviner de quoi il s’agira… 

Vous avez bien compris, il faudra positionner la couverture d’un album sur le profil ou la face de votre enfant pour 
qu’elle prolonge le visage de votre enfant. 

A vous de jouer… 

Vous pouvez trouver de l’inspiration en écrivant « Book face challenge » dans « images » de votre navigateur. 

Voici la procédure pour nous faire parvenir les photos : 

 Déposez votre photo sur le drive dédié, en vous connectant avec votre adresse gmail . Voici le lien : 

https://drive.google.com/open?id=1Tc4s7L2oiQp9_gz5d4K2St91E65nf0dl 

 Pour ceux qui n’auraient pas d’adresse gmail, vous pouvez nous faire parvenir la photo à l’adresse mail suivante 
cpd.zone.ocean.indien@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 

 

 Jingle 

 

 

 Comptines/chanson de la semaine (cf mardi) 

 

 

 

  Lecture/écriture/graphisme  

 

GS et MS, demandez à votre enfant d’écrire son prénom, comme il a appris à l’écrire en classe. Pour certains ce sera 
en capitale d’imprimerie (écriture bâton, pas de sens particulier pour écrire les lettres) pour d’autres ce sera en écriture 

attachée. Attention, ne pas écrire en script (on la lit mais on ne l’écrit pas, dans notre système français). 

 

Dans un deuxième temps, demandez-lui s’il saurait écrire d’autre prénoms, ceux de la famille ou ceux des élèves de la 

classe. 

Pour les PS, on demandera de reconnaître son prénom en capitale d’imprimerie parmi 4 ou 5 prénoms écrits en 
capitale d’imprimerie.  
 

Ecrivez ensuite d’autres prénoms pour savoir s’il saurait les lire, toujours dans l’environnement familiers (prénoms des 
frères et sœurs, papa, maman et prénoms d’autres élèves de la classe).  

https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0
https://tipirate.net/puzzles
https://drive.google.com/open?id=1Tc4s7L2oiQp9_gz5d4K2St91E65nf0dl
mailto:cpd.zone.ocean.indien@gmail.com


Graphisme : 

PS : Tracer les poils du lapin (petits traits) 

 

 Doc 8 Graphisme : les poils du lapin 

MS et GS : Décorer la tête du lapin et ses lunettes. 

Voici la procédure : 

https://www.teachstarter.com/au/blog/fun-easter-bunny-craft-idea/ 

Découpez vous-même les lunettes du lapin, c’est beaucoup trop compliqué  pour un enfant de GS, par contre il peut 

les décorer. 

Voici les modèles du lapin et de lunettes : 

 

 Doc 9 Graphisme : Modèle de lapin et lunettes 

 

 

 Histoire de la semaine « La brouille »  

 

Demandez à votre enfant de raconter l’histoire, sans support.   

Faire raconter l’histoire à l’aide de marionnettes (il vous suffit de découper les personnages en suivant le tracé et de 

l’attacher avec du scotch à un pic à brochette par exemple) . Faites parler les lapins, chacun doit dire pourquoi il est 

fâché conter l’autre. 
 

 Doc 10 Marionnettes pour raconter l’histoire 

 

Enregistrez votre enfant, vous pourrez ainsi mesurer les progrès depuis l ’enregistrement réalisé la veille. 

Dans ce livre sont énumérées les querelles de voisinage : bruit, émanations de mauvaises odeurs ou de fumées, 

diminution de la vue sur un paysage, pollution par les déchets… 

 

Demandez à votre enfant de raconter une dispute qu’il a eu avec un ami et raconter comment ils se sont réconciliés. 

Demandez à votre enfant de rajouter: 

 dans l’album de nouvelles raisons de se plaindre de son voisin, 

 un épisode supplémentaire à l’album, d’inventer une suite à cette histoire avec par exemple l’arrivée d’un 

nouvel animal. 

 

Voici plusieurs propositions de résumé, lisez-les à votre enfant et lui demander lequel est le bon : 

 Deux lapins étaient amis et voisins. Ils décident de construire un mur ensemble. Un renard arrive et propose 

son aide ce qui provoque une dispute entre les deux lapins. 

 Deux lapins étaient amis et voisins. Ils décidèrent de construire un mur ensemble, mais une bagarre éclate. 

Un renard affamé arrive. 

 Un renard arrive et construit un mur pour que les lapins ne se disputent plus. 

 Deux lapins étaient amis et voisins. Un jour i ls se disputent. L’un d’entre eux construit un mur. L’autre lapin 
le détruit ce qui entraine une bagarre. Un renard affamé arrive. Les deux lapins s’unissent pour échapper au 
renard et deviennent amis. 

 

 

 

 

 
Demandez à votre enfant de dire ce que pense chaque lapin (dans le texte il 

est noté ce qu’ils disent mais pas ce qu’ils pensent).  
 

 

 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4240
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4240
https://www.teachstarter.com/au/blog/fun-easter-bunny-craft-idea/
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4249
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4249
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4257
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4257


Chronologie de l’histoire : images séquentielles. Si votre enfant ne réussit pas, ce n’est pas grave du tout, commencez 
avec 4 images puis introduisez une image etc. 

Pour les PS ne prendre que 4 images, par exemple : amis, bagarre, le renard, la réconciliation. 

 

 Doc 11 Chronologie Images séquentielles  

 Doc 12 Chronologie Images séquentielles (ne pas imprimer : images déplaçables avec la souris) 

 

Observez la dernière image lorsque les lapins se sont réconciliés (page 38), montrez qu’il y a maintenant acceptation 

de ce qui était reproché au début de l’histoire (le linge étendu et la radio) . 

 

L’histoire sous forme théâtrale :  

https://www.youtube.com/watch?v=x0WJa0smqcE 

 

 

 

 

  A table    

 

 

 

 La chasse aux trésors  

 

Nous proposons à votre enfant de réaliser une chasse aux trésors. Pour cela proposez lui la fiche ci-dessous (cf DOC 

13).  

Autant que possible scénarisez l’activité, inventez une petite histoire, par exemple : « Monsieur le Pirate doit venir 

récupérer son coffre mais il a demandé à ce qu’il y ait tous ces objets à l’intérieur, il ne faut pas mettre le Pirate en 
colère… »  

Dans un premier temps demandez à votre enfant de vous énumérer tout ce qu’il doit mettre dans le coffre aux trésors 
(cela fait travailler le vocabulaire). Ensuite laissez votre enfant réaliser cette activité tout seul.  

N’hésitez pas à changer un objet par un autre si toutefois vous ne l’aviez pas (exemple mettre une poupée à la place 

de la petite voiture). 

Vous pouvez refaire l’exercice mais en faisant travailler la mémoire , votre enfant doit aller chercher 4 objets, sans 

avoir la liste avec lui, puis ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ramène tous les objets ou encore laissez un temps limité 

(chronométrez) et vous comptez le nombre d’objets ramenés . 

 

 Doc 13 La chasse aux trésors PS 

 Doc 14 La chasse aux trésors MS et MS 

 

 Reprenez l’activité que vous et votre enfant avez préférée  dans les semaines précédentes.  

 

 

  Yoga papillon 

Ce temps de méditation permettra à votre enfant de s’apaiser. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc&feature=youtu.be 
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