
Activités du lundi 22 au vendredi 3 juillet                                                  PS           
                                                                                  

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

 
« La  chenille qui
fait des trous »

➔    Exploitatoo de l'album� "la chenille qui fait des trous" d'ERIC CARLE 
Voici trois amtres versioos de l'histoire :
https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=xBppkM"gWlld8l
https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=xv=zKO1N7VxBM
https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=xMِـ�UxgzHknc
Faire refor�mler l’eofaot avec ses propres �ots smr  ce qm’il a co�pris : D’où sort la cheoille ? Qme �aoge la cheoille  
chaqme jomr de la se�aioe ?  
Redire les   étapes priocipales de la  traosfor�atoo de la cheoille ? (œmf, cheoille, cocoo pmis papilloo) eo s'aidaot des 
i�ages de l'histoire.

➔ Amtomr des �ots clés de l'album� :     
Recoooaître et oo��er correcte�eot  les �ots dm référeotel. 

➔ Chrooologiqme de l'histoire :  
Retromve la chrooologie et racoote  à l’admlte .
Regarde buieo chaqme i�age pmis place-les daos l’ordre  de l’histoire. Racoote eosmite à l'admlte. 
Acco�pagoer l'eofaot si oécessaire eo s'appmyaot smr moe vidéo de l'histoire. 

➔ Jem de �é�oire amditf amtomr dm vocabumlaire  de l'histoire:  
https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=xMِـ�UxgzHknc

➔ Histoire eo réseam smr la cheoille   :« un pett trou dans une pomcmce »chez 7athany
https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=xLPrr8lub�wwBpc&rtxss
https://wwwwwwyooutu�eycomc/wwatchv=x=VoggevB7�ww&rlistxIHQIgwwAppuB7dog&rindeBxY

➔ jeu d'écoute   : choisir quatre o�jets  de �ruits famciliers ou non  y Faire écouter le son de chacun en les 
nomcmcant y Pruis le mceneur  cache les o�jets, l' enfant doit redonner  le nomc de l' o�jet lorsqu'il l'entend y

➔ Iedire des comcptnes     en prenant soin de �ien artculery

Iéférentel 

gmcages 
séquentelles y  

Boîte à chamssmres 
pomr cacher les 
obujets:ex:  réveil, 
casserole, eam daos 
moe  buomteille , 
voitmre qmi romle, 
sifflet.....

comptines  Vole vole papillon     -    La chenille qui fait des trous 
le papillon glouto  n      -     Les papillons et les fleurs      b     Chenilles papillons

Cliquez sur le 
ttrey

ECRIT 
➔ S'eBercer à écrire son prénomc en lettres capitalesy
➔ A partr des �ots écrits eo letres capitales smr le référeotel , copier (om repasser smr mo �odlle) des �ots clés 

eo letres capitales smr papier libure, smr mo tabuleam...(à adapter à l'eofaot)

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


➔ Réaliser les fches exercices   :
Colorie les letres dm �ot CHENILLE  - Eotomre le �ot CHENILLE qmaod tm le vois.

➔ J  ouer au mcot mcostère   : 
L'admlte écrit eo letres capitales mo �ot dm référeotel smr mo papier. L'eofaot essaie de le retromver smr le référeotel. 
A chaqme propositoo de l'eofaot, oo co�pare la pre�ilre letre eo la oo��aot  (est-ce la �ê�e letre? ) pmis la 
demxil�e ect...
Proposer d'abuord moe recherche par�i 5 �ots pmis plms si l'eofaot est à l'aise.

Fiche à imcprimcer

GRAPHISME

Révisioo des graphis�es appris : 
Fiche :  Corps de la cheoille à co�pllter, à décomper pomr recoosttmer moe loogme cheoille.
(on peut jouer sur les grandeurs:  la faire grandir  peu à peu en ajoutant une nouvelle partee elle devient alors de plus 
en plus longue ) 

Fiche à imcprimcer

EXPLORER LE
MONDE

➔ «     la �éta�orphose dm papilloo     » eo vidéo  
htps://www.yomtmbue.co�/watch?vttaawQQzFFQM     

➔ Associer l'i�age à l'ali�eot qmi lmi correspood. am dois retromver l'i�age et la photo qmi voot  eose�bule. 

 

Y planches à 
sui=re

MATHEMATIQUES

➔ Daos diféreotes sitmatoos de la vie qmotdieooe : dire la co�ptoe om�ériqme -Déoo�burer des collectoos de z 
à 3/4 élé�eots – Coostrmire des collectoos de z à 3/4

➔ jem de la cheoille   :
• Déoo�burer jmsqm'à 3 /4
• Abuorder la déco�positoo des oo�bures de z à 3

 Décorer eotlre�eot la cheoille eo plaçaot des jetoos de comlemr daos ses aooeamx. Le pre�ier qmi a co�pllter sa 
cheoille a gagoé.

 Jeu à sui=re
• pions
•  plateauB 

chenille
• dé

➔ Avec les pioos et les cheoilles dm jem précédeot ; créer des ryth�es de
demx comlemrs ;

 exe�ple ; z romge  z bulem z romge z bulem
                    2 verts – 2 jamoes -2 verts ....
oo pemt i�agioer d'amtres ryth�es ....

MOTRICITE ➔ Je buomge avec le dé Hoc à sui=re

ARTS VISUELS
➔ Dessioe �oi mo papilloo     !      htps://www.yomtmbue.co�/watch?vtzppmc-eVJxQ 

Regarde avec mo admlte co��eot dessioer mo papilloo. am pemx essayer avec mo admlte..
aomt à la fo  des docm�eots , tm tromveras qmelqmes coloriages...

Coloriages à 
sui=re

https://www.youtube.com/watch?v=1Gpuc-eVJxU
https://www.youtube.com/watch?v=tTawUQ1zFQM
















DEROULEMENT DU   JEU DE LA CHENILLE    
z. La cheoille doit être d'moe semle comlemr. Oo choisit moe comlemr.  A tomr de rôle, chaqme jomemr laoce le dé et aooooce le résmltat à hamte voix pmis il place le oo�bure de 

jetoos correspoodaot. (j'ai fait 3, je preods trois jetoos d'moe semle comlemret je les place smr �a cheoille).
2. La cheoille doit être �mltcolore . A chaqme laocer de dé, chaqme jomemr choisit des jetoos de diféreotes comlemrs pomr co�pllter sa cheoille. Décrire sa déco�positoo. 

Ex: si le dé iodiqme 3 : voms pomveF choisir 2 jetoos bulems et z jetoo jamoe et dire à votre eofaot eo lmi �ootraot  j'ai pris 2 jetoos (bulems) et eocore z  (jamoe) cela fait 3 
jetoos...Progressive�eot , voms a�loereF votre eofaot à décrire lmi-�ê�e la co�positoo choisit.

             
Matériel : chenille à imprimer ou à dessiner – pions à découper, perles de couleur ou bouchons de couleur ...- un dé de 1 à 3/4   (prendre un dé puis caché les 
constellations non
utilisées)





                          

                 






