
 

Semaine du 25 mai au 29 mai 

Bonjour mes  élèves ! 

Cette semaine …nous allons terminer le travail sur la ferme avec la 

deuxième partie de l’histoire   «  Pilou à la ferme » ,toujours 

divisée en 3 écoutes, il vaut mieux encore  écouter ces 3 parties et 

faire les exercices sur 3 jours différents 

 

-Je vous ai préparé  la suite du  jeu de 7 familles( 2ème  partie), 

n’oubliez pas de jouer cela vous apprend beaucoup de mots  sur 

la ferme !   pour compléter  nos connaissances sur la ferme :  des 

exercices  sur le vocabulaire et le principe alphabétique  avec 

des mots à reconstituer, , les formes et grandeurs avec un autre  

animal à construire et deux  tableaux puzzle à reconstituer  ,  une 

fiche arts plastiques   pour créer un porcelet , des comptines à 

écouter et une à mémoriser 

- Je propose en connaissance des nombres  des fiches  

d’exercices avec les écritures chiffrées  au-delà de 4 pour 

approfondir ou remobiliser les compétences déjà travaillées et des  

exercices pour voir la notion autant que 

-Nous allons poursuivre  également  les exercices pour tracer  les 

boucles et les affiner . 

-Il y aura encore de nouveaux labyrinthes pour s’ entraînerà 

se repérer 

- Pour travailler la discrimination visuelle , la concentration , le 

repérage dans l’espace  des exercices «  œil de lynx » pour 

s’amuser à retrouver des objets cachés dans une image …. Et  les 

défis à poursuivre ! 



Liste des activités  de la semaine 

1- Ecoute  audio n°4  « Pilou à la ferme » +  fiche 4 question de 

compréhension  https://youtu.be/Qc2sQS3FoVc 

2- Ecoute audio n°5« Pilou à la ferme » +  fiche 5 question de 

compréhension https://youtu.be/MRSyiBTCj6c 

3- Ecoute audio n°6 « Pilou à la ferme » +  fiche 6 question de 

compréhension  https://youtu.be/9189-bYRByU  

4- Fiche chronologie de l’histoire: images à remettre dans l’ordre pour 

construire la structure narrative de l’histoire ( si besoin faire réécouter les 3 

premiers enregistrements) 

5-Fiche de construction du cheval en legos: à adapter avec d’autres jeux de 

constructions si les enfants n’ont pas de legos 

   6-.Fiche exercice sur le principe alphabétique: reconstituer  les mots de 

vocabulaire de la ferme en lettres majuscules 

    7-Fiche exercice forme et grandeur: puzzles de la ferme à reconstituer  

    8- Fiche graphisme pour continuer les boucles: ex 1, 2,3 4 

    9-Petits défis: à organiser tout au long de la semaine 

    10-Fiches de graphisme: coloriage tracteur avec codage  

    11- Jeu de 7 familles sur les animaux de la ferme ( à imprimer et à coller 

sur un carton pour renforcer les cartes): pour s’amuser en famille et pour 

continuer à mémoriser les noms des animaux de la ferme) 

    12- Fiche connaissance des nombres: ex 1,2 écriture chiffrées3,4 autant que 

    13- Fiches exercices se repérer dans un labyrinthe 

  14-  Fiche arts plastiques : création d’un porcelet  

15- Fiche comptines: des comptines à écouter + texte et illustration  .. ; et une 

à mémoriser… à réciter ( enregistrement  ou  vidéo à envoyer à maîtresse !!) 
https://youtu.be/0K_J0hbS04Y 

 16-Fiches « œil de lynx »: pour se concentrer et s’entrainer à trouver des 

petits détails                    Bonne semaine  à tous ! 

https://youtu.be/Qc2sQS3FoVc
https://youtu.be/9189-bYRByU

