
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  

Chanson : Promenons-nous dans les bois sur BAYAM 

Commencer à chanter le début de la chanson   

NUMERATION 

- Redire la comptine numérique le plus loin possible  

 

LANGAGE ORAL 
 

 

Semaine 5   L’école à la maison en TPS- PS     Mardi 28  avril  

Vocabulaire sur les animaux de la ferme :  

Connaître et nommer  les animaux de la ferme.  

Mettre un petit rond vert quand c’est connu.  

Cette fiche sera classée dans l’imagier. 

Pour les animaux non connus, y revenir les jours 

suivants. 

 

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


 

 

LANGAGE ECRIT 
- Relire le livre des 3 petits cochons ou votre enfant raconte 

cette histoire. 

Les élèves de PS ont eu ce livre par le Père Noël de L’école. 

Lecture d’images : 

Trouve et colle l’image identique. Faire une phrase orale bien 

construite à chaque image : NIVEAU PS 

- Image 1 : Le petit cochon construit sa maison en paille. 

- Image 2 : Le loup souffle sur la maison en paille. 

- Image 3 : Le petit cochon construit sa maison en bois. 

- Image 4 : Le loup souffle sur la maison en bois. 

- Image 5 : Le petit cochon construit sa maison en briques 

- Images 6 : le loup souffle sur la maison en briques mais elle 

ne s’écroule pas car elle est solide. 

 

Fiche sur la lecture d’images facile : (Niveau TPS) 

Trouve et colle le cochon identique au modèle  

 

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)  

 

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  

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. 



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

et essayer de le rattraper  

Le Yoga des enfants : 

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

Sur Le petit cochon et le bébé  

 

Le coronavirus expliqué aux enfants 

 

Le coronavirus est expliqué aux enfants dans une petite 

vidéo et est appelé « coco le virus » 

Sur la page d’accueil « cette semaine », cliquer sur 

cocovirus. 

  


