
 

Semaine du    11 mai  au  15 mai 

 

 

Bonjour mes  élèves ! 

Cette semaine …nous allons affiner nos connaissances sur la ferme avec une 

nouvelle histoire «  Pilou à la ferme » et des petites questions de 

compréhension. Je vous raconte une première partie de l’histoire, elle-

même divisée en 3 écoutes, il vaut mieux écouter ces 3 parties et faire les 

exercices sur 3 jours différents 

 

-Je vous ai préparé  ensuiteun jeu de 7 familles( 1ère partie cette semaine) 

et un  Mémory des empreintes  d’animauxpour continuer à développer 

nos connaissances sur la ferme  ,des exercices  sur les animaux de la 

ferme … du  graphisme, les formes et grandeurs avec un animal à construire 

, un  tableau à découper et assembler pour représenter la vache 

 

-J’ai également préparé un projet d’apprentissage pour vous entraînerà 

tracer les boucles. Il faut suivre l’ordre des exercices qui vous permettront 

petit à petit de  mieux intégrer les tracés et de les affiner. 

 

-Il y aura aussi un nouveau projetpour se repérer dans un labyrinthe, et 

pleins de jeux à construire pour s’y entraîner  

 

- Pour travailler la discrimination visuelle , la concentration , le repérage dans 

l’espace  des exercices pour retrouver les animaux et leurs ombreset des 

vaches aux détails graphiques et positions  identiques  à associer  

…. Et  les défis à poursuivre ! 

 

 



 

Liste des activités  de la semaine 

1- Ecoute  audio n°1  « Pilou à la ferme »+  fiche1 question de compréhension 
https://youtu.be/uXB7u24dZGk 

2- Ecoute audio n°2 « Pilou à la ferme »+  fiche 2 question de compréhension 
https://youtu.be/25FSP1qAOhw  

3- Ecoute audio n°3 « Pilou à la ferme »+  fiche 3 question de compréhension 
https://youtu.be/4-D00Ktuhjk 

4-Fiche  de construction du canard  en legos: à adapter avec d’autres jeux de 

constructions si les enfants n’ont pas de legos 

   5-.Fiche exercice de discrimination visuelle : associer les vaches aux graphismes et aux       

positions identiques 

   6-Fiche exercice  discrimination visuelle : retrouver les animaux de la ferme et leur 

ombre 

   7- Fiche graphisme pour continuer les ponts : dessiner la laine des moutons de la ferme  

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

   9-Fiches de graphisme : projet d’apprentissage des boucles 

  10- 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) 

    11-Projet d’apprentissage apprendre à  se repérer dans un labyrinthe 

    12- Fiches exercices  se repérer dans un  labyrinthe 

    13- Jeu de mémory sur les empreintes des animaux de la ferme : pour travailler la 

concentration et la mémoire( images à imprimer , à coller sur du carton pour les renforcer et 

les manipuler  

    14- Fiches de graphisme sur la ferme:poursuite des tracés en pointillés (travailler  

l’exigence sur la précision du geste sans lever le crayon ) + fiches coloriages( illustration de 

l’histoire « Pilou  la ferme »). 

   15- Fiche tableau de la vache: structuration de l’espace , coloriage, découpage, 

assemblage collage  … un tableau à construire  

Bonne semaine à tous !! 
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