
Semaine du 4 mai au 7 mai 
 

Bonjour mes petits élèves, j’espère que vous allez toujours bien. Vous me manquez toujours beaucoup et je 

pense à vous. 

Nous allons continuer à travailler sur le corps. Vous avez bien travaillé sur le visage avec « Vas t-en grand 

monstre vert ! » nous allons poursuivre avec le reste du corps. Cette semaine, je vous lis une autre histoire et 

je vous chante des chansons. 

Bravo pour le beau travail que vous avez fait 

Je vous embrasse très fort. 

 

1) La promenade de Flaubert. Ecoute l’histoire que je te lis : https://youtu.be/oCjz14pnrNE  

Puis réponds aux questions suivantes : 

- Quel est le personnage de l’histoire, donne son nom. 

- Que lui arrive-t-il ? 

- Pourquoi ? 

- Qui l’aide ? 

- Sa femme a-t-elle réussi ?  

- Qu’a-t-elle fait ? 

 

Nomme avec papa et maman les différentes parties du corps. 

 

2) Fiches de travail : 

- Fiche 1 : Entoure le personnage de l’histoire 

- Fiche 2 : Replace les étiquettes au bon endroit (le corps humain) 

- Fiche 3 : reconstitue Flaubert 

- Fiche 4 : Relie les parties du corps au petit garçon 

- Fiche 5 : Retrouve les paires 

- Fiche 6 : Remet les 3 images dans l’ordre pour bien raconter l’histoire (il est important que votre 

enfant raconte l’histoire en faisant des phrases et incitez le à utiliser de petits connecteurs de temps 

comme : puis – ensuite – après – enfin) 

- Fiche 7 : Graphisme : fais des traits horizontaux pour représenter le vent 

- Fiche 8 : Colorie les arbres de Flaubert 

 

3) Ecoute la chanson et danse avec maîtresse : https://youtu.be/KZNeZGJfEYM  

4)  Arts plastiques: 

Fiche 9 : Réalise un bonhomme lentilles 

Fiche 10 : Réalise un pantin ou réalise le pantin de Flaubert 

Fiche 11 : Le bonhomme cuisine 

 

Bon courage et gros bisous 
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