
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 
Histoire à écouter ou à lire :  

LUNDI : Blanche neige et les 7 nains 

Sur BAYAM (Séries puis les contes GIGOGNES) 

- Comment s’appelle la princesse ? 

- Quelle question pose la méchante reine à son miroir ? 

- Qui emmène Blanche Neige dans la forêt ? 

- A qui est la petite maison ? 

- Que mange Blanche Neige ? Que se passe-t-il ? 

- Quand Blanche neige s’est endormie, dans quoi repose-t-elle ? 

- Que fait le prince et que se passe-t-il ? 

MARDI : Qui est le plus beau ?  https://vimeo.com/400907428 

- Quel personnage ou animaux rencontre le loup ? 

Le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, les 7 nains et Blanche Neige et 

le petit dragon 

- Que fait le petit dragon à la fin de l’histoire. 

- Est-ce que cette histoire est drôle ? 

Semaine 7      L’école à la maison en TPS- PS     mardi 12 mai  

https://vimeo.com/400907428


 

COMPTINE 

Lire la comptine avec les gestes. 

Les enfants commencent à mémoriser jusqu’à escalier. 

 

  



  

 

Découpage  

Découper les petits cochons :  

Niveau1 : Découpage sur les lignes verticales par les 

adultes. Les enfants découpent les lignes 

horizontales. 

Niveau 2 : Les adultes découpent 2 lignes verticales 

(2ème et 4 ème). Les enfants découpent ce qui reste 

 

Ecriture  
Ecriture du prénom  

- Repasse sur les lettres de ton prénom sur une fiche 

plastique au crayon VELLEDA 

- Ecris ton prénom  

  

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 : 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleplanb.lesmontagne.net%2Fmaternelle%2Fentrainement-au-decoupage-les-trois-petits-cochons.html&psig=AOvVaw2rQFVjs5dfANlku0jLXKCR&ust=1589224410227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiZ-7iAqukCFQAAAAAdAAAAABAE


       

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 :  

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

                              

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

   

 

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 

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


- 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

