
BOUBOU LE PETIT PYGMEE 

 

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

Lundi  

 

Travail  

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi 

 

Travail  

Vendredi 

 

Travail  

Samedi   Dimanche 

 

 

 

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

 

BOUBOU est un petit garçon qui vit en Afrique, là où vivent les animaux 

sauvages. Il veut devenir un grand chasseur mais c’est très difficile. Alors 

Boubou est très rusé et va construire un piège pour attraper les animaux. 

Vidéo : BOUBOU, le petit pygmée 

https://www.youtube.com/watch?v=1pxZ3anfJ40 

Documents ci-joints : 

     pages du livre numérisées 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pxZ3anfJ40


 

 

SE REPÉRER DANS LE TEMPS:  LE MOIS JUIN 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 
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Pentecôte 
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7 

FETE DES 

MAMANS 
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15 16 17 18 19 
20 

ETE 

 

21 
FETES DES 

PAPAS 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

Chanson : un éléphant qui se balançait 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F464293042813318322%2F&psig=AOvVaw2zAUUhJ5rjod3rddWgcefv&ust=1591511515559000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOihgMzI7OkCFQAAAAAdAAAAABAt


LANGAGE ECRIT 
 

 

       

Entoure où habite BOUBOU et colorie la maison de 

BOUBOU 

Graphisme : Les ponts 

 

 

Lecture : reconstitue le prénom du 

petit garçon BOUBOU 

 

- Tracer les ponts sur une fiche 

plastique au VELLEDA. 

- Tracer aux feutres sur la feuille  

Coloriage de l’oiseau selon le modèle  



Langage oral :  documentaires sur les animaux 
Et une  histoire 

 

Kirikou et les animaux sauvages : les rhinocéros 

https://www.youtube.com/watch?v=ewk8eS6-yic 

- Que portent les rhinocéros sur le nez ? 

- Que mangent les rhinocéros ? 

- Pourquoi les oiseaux se posent sur les rhinocéros ? 

 

Kirikou et les animaux sauvages : les babouins  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWhj4U9wO3U 

- Comment vivent les babouins ? tout seul ou en 

groupe ? 

- Que mangent les babouins ? 

- Pourquoi les babouins se grattent-ils ?  

 

Le petit chasseur de bruit sur l’appli BAYAM  dans 

séries puis dans  les belles histoires des tout-petits : 

 

- Comment sont les gens dans ce pays ? 

- Que fait le petit bonhomme ? Trouve les 3 premiers 

bruits attrapés ( le vent, la pluie et le tonnerre) 

- Comment sont les gens quand le petit bonhomme 

libère les bruits dans le pays ?  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewk8eS6-yic
https://www.youtube.com/watch?v=gWhj4U9wO3U


 

Quantités et nombres  
 

  

ACTIVITES ARTISTIQUES   
 

Bricolage :  « Fête des papas » 

 
 

 
 

Colle le nombre de crococodiles 

demandés 3 , 4 ou 5 crocodiles ( si 5 

crocodiles trop difficile ne pas faire) 

 

Sur le carton en forme de scie  

Coller le cœur, bonne fête et 

les lettres de PAPA 

Faire un nœud et une boucle 

en haute de la scie. 

Peinture de BOUBOU en marron sur la 

feuille A 3  

Peintur libre à côté de boubou ( par 

exemple sa maison, un arbre… 



 

Activités physiques  
 

 

Sur l’appli BAYAM, cliquer sur thème, faire du sport  
 LE YOGA DES ENFANTS  
 

- Le phoque 
- Le cobra 
- Le Flamant rose  

  
 

Activité avec l’outil informatique 
 

. 
 

PUZZLES pour enfants – Animaux- 

A télécharger sur Play Store 


