
Semaine du 25 mai au 29 mai 
 

Bonjour mes petits loulous,  j’espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts pour un nouveau 

projet de travail qui je suis sur va beaucoup vous plaire. Nous allons t travailler sur plusieurs semaines.  

Nous allons travailler sur l’album : La chenille qui  fait des trous d’Eric Carl 

Cela va nous permettre d’apprendre les jours de la semaine, de  

Comprendre le cycle de la chenille au papillon, d’apprendre 

 des mots, de compter…. 

 

 

 

1) Ecoute très attentivement l’histoire que je vais te lire : il faudra l’écouter plusieurs fois. 

https://youtu.be/Ey5ME8Gd4RQ  

2) Reconstitue la couverture de l’album : fiche 1 

Découpe les 4 morceaux de la couverture du livre (ou fais-toi aider) et colle les 4 morceaux correctement 

pour refaire la couverture du livre. 

 

3) Reconstitue le titre de l’album : Fiche 2 

Découpe les mots du titre (ou fais-toi aider) et colle- les pour reconstituer le titre correctement. 

 

4) Retrouve la bonne chenille du livre : Fiche 3 

 

5) Retrouve les fruits que mange la chenille : fiche 4 et colorie-les : Fiche 5 

 

6) Discrimination visuelle : entoure le papillon identique au modèle : Fiche 6 

 

7) Numération : Entoure la case où il y a le plus de feuilles : fiche 7 

  Compte le nombre de fruits : fiche 8 

 

8) Apparier les photos avec les dessins : Découpe les photos des vrais aliments et colle –le en face des 

dessins : fiche 9 

 

9) Arts plastiques : Peindre une chenille : Fiche 10 et colorie la chenille : Fiche 11 

 

 

10) Explorer le monde : fiche 12  

Regarde ce joli défi science à réaliser et mets une photo sur notre « mur » pour nous montrer quel 

insecte tu as trouvé. Apprends plein de choses sur ces petites bêtes. 

 

11) Chante des chansons sur la chenille 

https://www.youtube.com/watch?v=tTawUQ1zFQM 

https://www.youtube.com/watch?v=QXIW2jArOaE 

 

 

Bonne semaine et je te fais de gros bisous 
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