
Les 3 petits cochons 

RITUELS 
Les jours de la semaine : 4 jours de travail cette semaine  

Redire les jours de la semaine 

Lundi  

 

Travail 

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi  

 

Travail 

Vendredi 

 

Travail 

Samedi   Dimanche 

 

Week-end 

 

LANGAGE ORAL 

 

Lecture ou écoute d’une histoire : 

Lire une histoire sur le thème des loups ou écoute sur 

BAYAM, dans séries :                 Compte, Petit Loup 

Réponds aux questions : 

- Que doit compter le loup pour s’endormir ? Que crie un mouton ? 

- Ensuite, quel animal essaie-t-il de compter ? Où se réfugient les 

lapins ? 

- Que compte le loup dans la forêt ? Il en compte combien ? 

- A la fin de l’histoire, arrive-t-il à s’endormir ? 

Semaine 7       L’école à la maison en TPS- PS           Jeudi 14 mai  

 

Vocabulaire : Imagier sur les 3 petits cochons  

Connaître le vocabulaire sur le conte des 3 petits cochons. 

Ne pas imprimer la feuille. Les enfants peuvent nommer les 

images sur l’écran de l’ordinateur. Je mettrai cette fiche dans 

leur imagier. 



 

LANGAGE ECRIT 
 

Ecriture du prénom  

- Repasse sur les lettres de ton prénom sur une fiche 

plastique au crayon VELLEDA 

- Ecris ton prénom  

Les triangles  

- Etape 1 :Réalise des triangles avec des allummettes ou des 

crayons. 

- Etape 2 : Repasse sur les triangles pour dessiner le toit des 

maisons. Tu peux ensuite colorier les fenêtres et les portes. 

  

REPERAGE DANS L’ESPACE : LES LABYRINTHES  
 

 

 

- Réaliser l’activité sur fiche plastique puis au 

crayon feutre sur la feuille. 

- Labyrinthe 1 : Trace le chemin du petit 

chaperon rouge pour rejoindre la maison de la 

grand-mère ATTENTION AU LOUP 

- Labyrinthe 2 : Trace le chemin pour que la 

poule rejoigne ses poussins. 

Ces labyrinthes peuvent être réalisés sur 2 jours. 



ALGORITHME  
A réaliser dans la semaine 

 

 Voici quelques idées d’algorithmes répétitifs que vous pouvez proposer 

à vos enfants. Il s’agit de reconnaitre un rythme et de le répéter plusieurs 

fois, à la suite et d’en réaliser un chaque jour :  

 

Algorithme avec des objets de 2 couleurs différentes : 

       

Pinces à linges de 2 couleurs / Tour en légos ou matériel de construction  avec 2 

couleurs / Des colliers avec des perles de 2 couleurs 

            

Algorithme avec 2 objets différents :  

        
LEGO (matériel de construction) /PLAYMOBIL (ou animaux)    1 cuillère/1fourchette  

 Algorithme avec 2 objets de taille différente : 1 Petit/1 grand 

   

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v3/spip.php?article2172


ARTS VISUELS : la maison  
A réaliser dans la semaine  

 Colle des allumettes sur la maison ou des petites bandes de papier. 

Bien insister sur les formes de la maison : 

- Le toit de la maison, c’est un triangle 

- Les murs de la maison représentent  un rectangle (2 côtés avec 3 allumettes et 2 côtés avec 2 

allumettes) 

- La porte, c’est un carré ( 4 côtés de même longueur)   

 
 

 

Activités physiques  
A réaliser dans la semaine  

 
Sur BAYAM, dans découvertes, puis sur « Danse avec STANISTAR » 
 
Apprendre les mouvements de la danse KALINKA (danse russe) 
 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 
A réaliser dans la semaine  

 

 

La chenille Formes et couleur à télécharger sur Play Store  

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstorytoys-shapes-colors.fr.aptoide.com%2F&psig=AOvVaw1I6bWArPENNf-mm3gX9bss&ust=1589201079816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjgx8KpqekCFQAAAAAdAAAAABAF

