
Les 3 petits cochons  

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

Le printemps : Les fleurs, les oiseaux, le soleil. 

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  

 

Histoire : Les 3 petits cochons à écouter sur l’appli BAYAM : 

Cliquer sur Séries, puis sur les contes gigognes : 

Questions :  

- Combien de cochons trouve-t-on dans l’histoire ? 

- En quoi est construite la maison du premier petit cochon ? 

- En quoi est construite la maison du deuxième petit cochon ? 

- En quoi est construite la maison du troisième petit cochon ? 

- Que fait le loup sur la maison en paille et celle en bois ? 

-  Et que se passe-t-il pour ces 2 maisons ? 

-  Pourquoi la maison en briques ne s’écroule pas ? 

- Par où passe le loup pour entrer dans la maison en briques ? 

- Dans quoi tombe le loup à la fin de l’histoire ? 
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NUMERATION 

- Redire la comptine numérique le plus loin possible  

 

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

Les 3 petits cochons à lire si vous possédez le livre 

 

LANGAGE ECRIT 
 

Discrimination visuelle et graphisme :  

- Entoure les cochons. 

- Trace les ronds en partant du haut et vers la gauche  

Pâte à modeler : A partir de la tête et du ventre, complète le 

bonhomme avec de la pâte à modeler. 

Dessin : Réalise le bonhomme d’avril (Tu te dessines) 
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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 

 

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

 

Activités avec un ballon : 

Lancer un ballon vers le haut et le rattraper. 

Lancer un ballon vers le bas et le rattraper  

Lancer un ballon vers un adulte et celui-ci le renvoie 

et essayer de le rattraper  

Sur Play Store télécharger : 

Promenons dans les bois  

(M Chardine – Enseignement) 

Cliquer sur Vidéo et écouter la 

chanson avec les 3 petits cochons 

et le petit chaperon rouge. 



Le Yoga des enfants : 

Sur l’appli BAYAM, cliquer sur découvertes, puis sur Yoga et  

Sur Le petit cochon 

  


