
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       mardi 5 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. 

LANGAGE ORAL 
Histoire à écouter sur BAYAM ou lire le livre si vous le possédez : 

Le petit chaperon rouge  

- Comment s’appelle la petite fille ? 

- Quelle est la couleur de son manteau ? 

- Qu’apporte-t-elle à sa grand-mère malade ? 

Complète :  

- Que tu as des grandes oreilles ? C’est pour mieux ………. 

- Que tu as de grands yeux ? C’est pour mieux te ……… 

- Que tu as de grandes dents ? C’est pour mieux te ……. 

- Nomme les 2 personnes que le loup mange. 

- Qui arrive pour sauver les 2 personnages ? Et que fait-il ? 

- Que place le petit chaperon rouge dans le ventre du loup ? 



LANGAGE ECRIT 
Graphisme :  

Colorie la maison en paille avec un crayon jaune, les fenêtres 

et la porte en rouge.  

Tu peux aussi colorier le petit cochon.  

Puis, tu pourras dessiner un soleil et quelques fleurs avec des ronds. 

 

  

Lecture d’image et d’un mot :  

 

Entoure le mot MAISON  

Reconstitue avec les lettres le mot MAISON 

 

 

 



Pâte à Modeler : les spirales  
A réaliser dans la semaine  

 

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

Réalise des spirales en pâte à modeler. Si pas de pâte à modeler enroule une 

bande de papier ou de la laine ou ficelle. 

Etape pour réaliser une spirale : 

                                    

              

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 
A réaliser dans la semaine 

 

 

 

ARTS VISUELS : le loup  
A réaliser dans la semaine  

                      

   

 

 

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. 

 



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 


