
Les 3 petits cochons  

RITUELS 
La météo : parler du temps qu’il fait aujourd’hui  

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

Lundi  

 

Travail 

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi  

 

Travail 

Vendredi 8 mai  

 

Victoire de la 

France lors 

d’une guerre il y 

a longtemps. 

  

 

 

 

Samedi  

Dimanche  

 

Week-end 

Comptine sur le loup :  

  

  

Semaine 6     L’école à la maison en TPS- PS       jeudi 7 mai  



CHANSON  
 

 
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. 

                     JE METS MA CHEMISE. 

                     JE METS MON PANTALON. 

                     JE METS MON MANTEAU. 

LANGAGE ORAL 
Histoire avec un loup à écouter sur YOUTUBE ou lire le livre si vous le possédez : 

La chèvre et les biquets du Père Castor  

https://www.youtube.com/watch?v=p8wXXeRC1zM 

- De quelle couleur est la maman chèvre ? 

- Combien a-t-elle de biquets ? 

- La maman chèvre part de la maison. Où va-t-elle ? 

- Quand elle reviendra du marché, que doit montrer la maman chèvre sous la 

porte pour que les biquets puissent ouvrir ? 

- Le loup a une patte noire (marron dans le film). Que fait-il pour que sa 

patte devienne blanche ? 

- Les biquets ont-ils bien obéi à leur maman ? Pourquoi ? 

https://www.youtube.com/watch?v=p8wXXeRC1zM


 

LANGAGE ECRIT 

Graphisme :                             

- Nomme les 4 lettres du mot LOUP

- Repasse d’abord sur les pointillés. Pose ton 

crayon sur le point rouge pour écrire la lettre.  

- Ecris ensuite le mot LOUP en bas de la feuille   

Lecture d’image et d’un mot :  

Redis ce que chaque image représente 

puis colle les étiquettes mots sous le modèle. 

Coloriage : Colorie les 3 petits cochons  

 

Pâte à Modeler : les spirales  

A réaliser dans la semaine  

- L’eau bouillonne dans la marmite et le loup va tomber 

dedans.  

                                    

- Avec un cayon VELLEDA sur une fiche plastique , tu peux 

tracer des spirales  au-dessus de la marmite. 



                                                          

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 

A réaliser dans la semaine 

 

 

ARTS VISUELS : le loup  
A réaliser dans la semaine  

                      

   

 

Activités physiques (documents en pièce jointe) 
A réaliser dans la semaine  

 

 Quelques idées d’activités sans matériel (ou très peu) afin de développer le 

langage, le schéma corporel, la motricité, l’attention et la concentration 

- Jeu de Jacques a dit  

- Jeu du miroir  

- Le massage avec balle ou ballon 

Appli à télécharger sur Play Store : 

MAXILOTO Vie quotidienne NATHAN 

Déchire des petits morceaux de papier journal 

(couleur blanc et noir de préférence) et colle-les 

sur le loup. Un adulte peut découper le loup et 

le coller sur un support coloré ou peint par 

l’enfant. 

 


