
Les 3 petits cochons  

RITUELS 
La météo : parler du temps qu’il fait aujourd’hui et de la saison : 

Les jours de la semaine : 3 jours de travail cette semaine  

Lundi  

 

Travail 

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi  

 

Travail 

Vendredi  

1er mai  

Fête du 

travail et 

du muguet 

 
 

Samedi  Dimanche  

Comptine sur le loup :  

  

  

Semaine 5   L’école à la maison en TPS- PS       Jeudi 30 avril  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bebloom.com%2Fproduit%2F6C10B16%2Fmuguet.html&psig=AOvVaw1ADtGm7RdYJZX4iKL1G5IO&ust=1587977767824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiq0ajchekCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

NUMERATION 
Quantités et nombres : 

Nomme  les maisons : Maison en paille, en bois 

et en briques  

- Colle dans les maisons le nombre de cochons demandé : 

LANGAGE ORAL 
Chaque jour, lire des histoires avec les livres que vous possédez. 

Histoire à écouter sur YOUTUBE : 

- Les 3 petits cochons du Père Castor 

- https://www.youtube.com/watch?v=d3e1IBTlXX4 

LANGAGE ECRIT 
Graphisme :  

 Dessine les planches de la maison en bois avec 

un feutre marron. Trace les lignes verticales à partie des points. 

Lecture d’image et d’un mot : 

 Nomme les images : le cochon, la maison en 

briques, le loup 

- Entoure le cochon  

- Reconstitue avec les lettres le mot COCHON 

https://www.youtube.com/watch?v=d3e1IBTlXX4


SE REPERER DANS L’ESPACE 

Le labyrinthe  des 3 petits cochons  à réaliser dans la 

semaine :  

-  Colle des allumettes sur le labyrinthe ou des  

petites bandes de papier. 

- Puis trace le chemin des 2 petits cochons pour 

rejoindre leur frère dans la maison en briques  
 

JEU DE CONSTRUCTION  

- Activité à réaliser dans la semaine : 

Avec des jeux de constuction (LEGO, Kapla…)  que tu 

possèdes, tu peux constuire une maison. 

                                                                  

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

 
 

Paroles de la chanson :  

Promenons-nous dans les bois  

Pendant que le loup n’y est pas.  

Si le loup y était, il nous mangerait 

Mais comme il n’y est pas, il (ne) nous mangera pas. 

LOUP Y ES-TU ? 

M’ENTENDS-TU ? 

QUE FAIS-TU ?  JE METS MA CULOTTE. 

Sur Play Store télécharger : Promenons-nous dans les 

bois (M Chardine – Enseignement) 

Cliquer sur Vidéo et écouter la chanson avec les 3 

petits cochons et le petit chaperon rouge. 



Possibilité de faire les activités sur l’appli : (appuyer sur les 

flèches de droite) 

- La vidéo 

- Ton karaoké (chanson avec paroles) 

- Ton mix (avec les instruments de musique) 

- L’imagier  

- Le livre interactif 

- Apprendre à compter  

- La mini encyclopédie 

- La surprise 

 

ARTS VISUELS 

 

                        

 

 

 

- Peins la tête du cochon ou colle des petits papiers 

ou colorie. 

- Décore autour de la tête du cochon  avec de la paille 

ou  des petits morceaux de bois ou des rectangles  

en papier pour rappeler les matériaux des maisons. 


