
Semaine du 2 juin au 5 juin 

Semaine du 8 au 12 juin  
 

 

Bonjour mes petits loulous,  j’espère que l’histoire de la chenille vous plait. Je te propose cette fois le travail 

pour les deux semaines qui viennent. 

Nous allons continuer avec cet album. As-tu retenu l’ordre d’apparition des fruits que la chenille mange ? 

As-tu réussi à compter les trous ? Nous allons apprendre les jours de la semaine et reconnaitre des mots. 

Nous allons observer comment une chenille se transforme en papillon, c’est passionnant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ré-écoute très attentivement l’histoire de la chenille. https://youtu.be/Ey5ME8Gd4RQ  

 

2) Remets les 4 images qui te sont proposées sur la fiche 1 dans l’ordre. 

Ecoute bien les consignes : D’abord il y a un œuf sur une feuille, de cet œuf éclos une chenille qui après 

avoir beaucoup mangé se construit un cocon. Au bout de quelques semaines, un magnifique papillon en sort. 

Remets les 4 images qui te sont proposées sur la fiche 2 dans l’ordre. 

Ecoute bien les consignes : Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. La chenille a 

beaucoup mangé, elle est devenue grosse et grasse. 

 

3) Colorie le mot identique au modèle : fiche 3 

 

4) Colorie les lettres du mot chenille, entraine toi à le reconnaitre : Fiche 4 

 

5) Découpe et colle les étiquettes sous les bons mots : Fiche 5 

 

6) Relie deux par deux les papillons identiques : Fiche 6 

 

7) Numération : Colorie le nombre d’anneaux demandé de chaque chenille Fiche 7 

          Reconnaitre les chiffres et les dés : Fiche 8 

 

8) Tu peux jouer au loto des aliments de l’histoire : découpe les 6 planches de jeux rouges et découpe 

les images encadrées en noirs (ce seront celles que tu pioches pour remplir tes cartes.) Fiche 9 

            Tu peux fabriquer un jeu de dominos : Fiche 10 

9) Colorie les anneaux de la chenille en algorithme. Fiche 11 

 

10) Regarde cette vidéo avec papa et maman et observe comment la chenille se transforme en papillon 

https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk   + fiche de la transformation : Fiche 12 

 

11) Les jours de la semaine : Fiche 13 et Fiche 14 (découpe les jours et colle sur une feuille dans l’ordre 

et demande à papa ou maman d’écrire ou de dessiner en face de chaque jour un évènement ) 

Je vous propose de venir chercher à l’école un petit kit que nous 

vous avons préparé Stéphanie et moi où vous trouverez tout le 

nécessaire pour réaliser des bricolages dont un pour la fête des 

mamans avec la petite carte qui accompagne le cadeau. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/chenille-qui-fait-trous/dp/2871421749&psig=AOvVaw2rV8w3hdMO9eoWTvbQmClt&ust=1590226000206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJju_MiTx-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://youtu.be/Ey5ME8Gd4RQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk

