
Activités du lundi 22 juin au 3 juillet                                                               MS         
                                                                                  

 Thème du printemps autour d'un album :  "La  chenille qui fait des trous "d'Eric CARLE                                         Documents à suivre
matériel

LANGAGE

 

« La  chenille qui
fait des trous »

➔  Exploitatoo de l'album "la chenille qui fait des trous" d'ERIC CARLE 
Voici trois autres versioos de l'histoire :

l’album « la chenille qui fait des trous » de Eric Carle 
https://wwwwwwyooutubeycom/wwatchv=xBppkMgWlld8l
https://wwwwwwyooutubeycom/wwatchv=xv=zKO1N7VxBM
https://wwwwwwyooutubeycom/wwatchv=xMbUVxgzHknc
Faire reformuler l’eofaot avec ses propres mots  ce qu’il a compris : D’où sort la cheoille ? Que maoge la cheoille  
chaque jour de la semaioe ?  
Peux-tu redire les diffreotes ftapes de traosformatoo de la cheoille ? (œuf, cheoille, cocoo puis papilloo)

➔ Autour  des mots clfs de l'album    
L’adulte mootre uoe image sur le rfffreotel, l’eofaot oomme et iodique le oom de la 1ère lettre  (fcriture capitale)   
Recoooais eosuite et oomme  les mots qui commeoceot par la lettre P, la lettre F, la lettre re

➔ Chrooologique de l'histoire    :  
Retrouve la chrooologie et racoote  à l’adulte :
Regarde bieo chaque image puis place-les daos l’ordre  de l’histoire  Racoote eosuite à l'adulte  Vfrifer avec l'histoire 
(vidfo) si ofcessaire  

➔ Jeu de mfmoire auditf autour du vocabulaire  de l'histoire:  
https://wwwwwwyooutubeycom/wwatchv=xMbUVxgzHknc

➔ Histoire eo rfseau sur la cheoille   :« un pett trou dans une pomme »chez 7athany
https://wwwwwwyooutubeycom/wwatchv=xLPrr8lubbwwBpc&rtxss
https://wwwwwwyooutubeycom/wwatchv=x=VoggevB7bww&rlistxIHQIgwwAppuB7dog&rindeBxY

Iéférentel 

gmages 
séquentelles y  

comptines
 Vole vole papilloo     -    La cheoille qui fait des trous 
le papillon glouto  o      -     Les papilloos et les feurs      b     Chenilles papillons

Cliquez sur le ttrey

ECRIT
   Ecrire des mots clfs eo lettres capitales:   
Observer, oommer , fcrire le ooms des alimeots, CHENILLE, FEUILLE, PAPILLON, COCON

En s'aidant du 
référentel sur 

https://www.youtube.com/watch?v=xBpHkMgWld8
https://www.youtube.com/watch?v=GMAlXt1vGPg
https://www.youtube.com/watch?v=GMAlXt1vGPg
https://www.youtube.com/watch?v=YL9jU9GaYEI
https://www.youtube.com/watch?v=MvXbwzUMGew
https://www.youtube.com/watch?v=MvXbwzUMGew
https://www.youtube.com/watch?v=gd1hq9e4xaY
https://www.youtube.com/watch?v=jqsehU44adQ
https://www.youtube.com/watch?v=v7yIgeYxNbw&list=RDQIwApuxNdog&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LPr8u-bwGBc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=kb3UVgzDHnc
https://www.youtube.com/watch?v=kb3UVgzDHnc
https://www.youtube.com/watch?v=YvzKO1N7Vxk


J  ouer au mot mostère   : l’adulte fcrit uo mot lettre à lettre eo demaodaot à chaque lettre que l’eofaot doooe soo oom  
Quaod le mot est fcrit, demaoder à l’eofaot de retrouver sur le rfffreotel le mot doot il s’agit  Vfrifer la rfpoose eo 
comparaot lettre à lettre avec le rfffreotel  
A partr des mots fcrits eo lettres capitales sur le rfffreotel, copier des mots clfs eo lettres capitales sur papier libre, 
sur uo tableau   
xariante : Proposer uo mot à trous et faire trouver les lettres maoquaotes (capitale)

Réaliser les fches exercices :
Dfcouper et coller les mots-clfs eo capitale  sous les boooes images  
Mots croisfs sur les mots-clfs 

➔ Mfmoriser les lettres de l'alphabet sous les deux fcritures  (suite)   :
https://www logicieleducatf fr/fraocais/lettres_soos/appreodre-lettres-greoouilles php 

feuille ou ardoise, 
tableau yyy

Fiches d'eBercices à 
imprimery

 

PHONOLOGIE

➔  Ideotfer la syllabe foale d’uo mot   
ruivre le dfroulemeot proposf sur le documeot phooologie Mr sur plusieurs sfaoces 
Pour t’eotraîoer, voici uo lieo sur  uo logiciel, les exercices soot à ta portfe :
https://www logicieleducatf fr/materoelle/fraocais/phooo-syllabes php 

Hocument joint sur 
le site

GRAPHISME
(grandeurs)

Rfvisioo des graphismes appris : 
Fiche :  Corps de la cheoille à complèter, à dfcouper pour recoosttuer uoe loogue cheoille 
(En collant chaque parte  ur un papier cartonné, on peut jouer  ur la comparai on de  grandeur  :  la faire grandir  peu 
à peu en ajoutant  ou en retrant une nouvelle parte, elle devient alor  de plu  en plu  longue ou  de plu  en plu  
courte... ) 
Fiche :  Chemios graphiques  

fches à imprimer

EXPLORER LE
MONDE

➔ Apct=ités sur le =i=ant     : «     la métamorphose du papillon     »  
Observer les documeotaires suivaots eo vidfo     :  
https://www youtube com/watch?vDDmvvoHd-d_I
https://www youtube com/watch?vDsvTMw4MMcxtb
verbaliser sur ce qui a ftf vu : qu’est-ce qu’il y a au dfbut ? (l’œuf), et que se passe –t-il  eosuite ? et après ? 
Expliquer le schfma de la fche eo lieo avec la verbalisatoo  

➔ Complète la fche   sur le cycle de vie du papilloo 

 

 fche à complèter 

FORMES ET
GRANDEURS

➔ Jeu : He=inettes des formesy  
L’adulte lit le  devinete  à l’enfant qui retrouve le  forme   ur le  fgure  propo ée . Voir le document en PDF. 

 Document joint sur 
le site

https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk
https://www.youtube.com/watch?v=DmXvoHd-d_I
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/phono-syllabes.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php


MATHEMATIQUES

➔ Le oombre, structurer sa peosfe     : «     les oombres de 1 à 6»  
- Construire des collectons de 1 à 6, mémoriser les diférentes représentatons des oombres de 1 à 6 (chifres, poiots, 
objets, doigts)  émoriser l’ordre des nombres et la comptoe oumfrique de 1 à 10  Construire les quanttés de 1 à 6 
daos sa tête eo utlisaot les décompositons des oombres (5 c’est 4M et 1, c’est 3 et 2, c’est 0 et 1, c’est 1 et 2 et 2e)

➔ JeuB du grand cœur (a=ec Y dés de N à 5, =oir N à s a=ec nombres de N à NY pour ceuB qui sont le plus à l’aise)
https://youtu be/TmW�lYKUUebYK

➔ Construire une bande numérique artculée
Voir le priocipe sur la vidfo ci-joiote  
https://www youtube com/watch?vDwdfb6ZEE5gQI
r’eotraioer à trouver le oombre cachf, le oombre avaot et le oombre après, les deux oombres cachfse

➔ Hes situatons de recherche a=ec des jouets représentant des animauB (voir la vidfo) : Exemples d’actvitfs 
(explicatoo avec le lieo eo vidfo :https://videos ac-oaocy-met. fr/videos/watch/14Meb320f-2502-4M5c8--a4Mfa-
c32ebbWbaW6f

· Daos ma boite, j’ai 3 moutoos et 2 caoards  « Combieo cela fait-il de pattes eo tout ? » (Pour les moios à l’aise, oo 
peut leur doooer les jouets ; pour les plus graods, ils peuveot dessioer et les jouets permettroot de valider la 
rfpoosee) · Prfseoter plusieurs aoimaux et poser la questoo : « Quels aoimaux peut-il y avoir daos la boite si j’ai 6 
pattes ? si j’ai 8- pattes ? e »

Cf documeots sur 
autre pfriode

Feuille cartonnée, 
feutres noirs et 
règley, pince à linge, 
ciseauBy
 
plaomobils, 
animauB de la 
ferme, images 
d'animauB à Y,4,s, 8l
pattes

ESPACE ➔ Le parcours codé :   ruit le code du parcours pour tracer le chemio de la cheoille daos le quadrillage   Fiche à sui=re

MOTRICITE ➔ Faisons du «sport» à la maison     :  
- Jeux de lutte

Hocument à sui=re

ARTS VISUELS

➔ Dessioe moi uo papilloo     !  
Pour voir commeot dessioer uo papilloo je t’iovite à suivre les explicatoos de DIDOU daos la vidfo suivaote !
https://www youtube com/watch?vD1ppuc-eVJxU 

➔ Tout à la fo  des documeots   , tu trouveras quelques coloriages   

crayoos feutres, 
couleurs, crayoo de 
bois, gomme, feuille 
de papier

https://www.youtube.com/watch?v=1Gpuc-eVJxU
https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/14e9320f-2502-45c8-a4fa-c32e9b7ba76f
https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/14e9320f-2502-45c8-a4fa-c32e9b7ba76f
https://www.youtube.com/watch?v=wdf96ZE5gQI
https://youtu.be/Tm7WlYKUekY


Référentiel :



Chronologie de l’histoire « La chenille qui fait des trous » (E. Carle)
Replace les images dans l'ordre:

1 2 3

4 5 6
.........................................................................................................................................................................................................................................................



MOTS-CLES DE L’HISTOIRE « LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS » DE (E.CARLE)          



CHENILLE COCON PAPILLON FEUILLE POMME POIRE

ORANGE FRAISE PRUNE CORNICHON GRUYÈRE SAUCISSON

SUCETTE TARTE GÂTEAU BRIOCHE PASTÈQUE CORNET DE GLACE




















