
Aujourd’hui, tu peux commencer par voir si tu te rappelles des animaux de 
la comptine du lavage de mains. Ensuite, tu pourras apprendre (ou refaire, 
si tu l’as déjà fait) un jeu de doigts qui s’appelle « Mes mains sont propres ».

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo.

La comptine à réécouter

Une lecture d’album

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo.

Un album qui parle 
d’un hérisson, l’un des 
animaux de la 
comptine
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Un jeu de doigts
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https://youtu.be/YGFInacOOqA
https://www.youtube.com/watch?v=GqzpiCGZbAc
https://www.youtube.com/watch?v=yUzXS6xx2nY
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Matériel possible : 
- Le support du hérisson dessiné ou 

imprimé 
- Un crayon, un feutre

Quelques conseils : 

- Il s’agit d’une activité de 
graphisme permettant de travailler 
le tracé précis de traits verticaux 
(déjà réalisée avec les trois ours). 

- Veillez à la bonne tenue de l’outil.

Un exemple : 

Les piquants du hérisson
Graphisme

Le petit hérisson est tout nu ! Pourrais-tu lui dessiner ses piquants ?
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Un hérisson à partir d’une assiette
Motricité fine

Cette activité va te permettre de fabriquer un hérisson en découpant ses 
piquants.

Matériel possible : 
- Une assiette en carton 
- Une feuille de papier 
- Du carton fin (type emballage) 
- Une paire de ciseaux 
- Un feutre noir 
- De la colle

Quelques conseils : 

- Préparez le support pour votre 
enfant : si vous utilisez une assiette, 
pliez-la en deux ; si vous utilisez du 
papier ou du carton, coupez au 
préalable un cercle (en vous 
a i d a n t d ’ u n e a s s i e t t e p a r 
exemple) et pliez le en deux. 

- Coupez aussi un morceau à 
l’avant pour faire ressortir la tête. 

- Votre enfant devra réaliser des 
franches en coupant à travers les 
deux épaisseurs, en un coup de 
ciseaux. 

- Il pourra ensuite dessiner le nez, 
l’oeil, la bouche et l’oreille au 
feutre noir. 

- Pour finir, il collera l’intérieur et 
pourra «  ébouriffer  » ses piquants 
d e h é r i s s o n ( e n l e s p l i a n t 
légèrement ver s l ’avant ou 
l’arrière).

Un exemple : 

https://www.fiche-maternelle.com/fabriquer-un-herisson.html
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Quelques conseils : 

- Je vous propose deux supports audio : une vidéo ou une application. 
- N’hésitez pas à faire mettre la vidéo en pause pour laisser à votre enfant le 

temps de faire des hypothèses. 
- Faites-lui nommer les animaux (ou nommez-les s’il ne les connaît pas).

La vidéo : 

Reconnaître les cris des animaux
Langage

Écoute-bien les cris que tu vas entendre. Ils appartiennent à différents 
animaux. Essaye de les reconnaître !

L’application : 

Cris d’animaux 
Disponible sur 

Google play store 
et App store

« Blind test » animaux de la ferme
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https://www.youtube.com/watch?v=ISxN5WFen8k
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Matériel possible : 
- Énormément d’objets  de la 

maison (jouets, crayons, 
vêtements…) 

- Les animaux de la comptine 
découpés 

Quelques conseils : 

- Demandez à votre enfant de vous 
donner 1, 2 ou 3 objets (situation 
facile à appliquer dans la vie 
quotidienne). 

- Vérifiez avec lui en disant « 1, et 
encore 1, ça fait 2 ! » ou « 1 et 1 et 
encore 1 ça fait 3 » 

- À refaire plusieurs fois, en variant 
les quantités et les objets. 

- Vous pouvez ensuite complexifier 
en lui demandant de vous donner 
le nombre d’objets correspondant 
au nombre de doigts que vous lui 
montrez.

Donne-moi…
Numération

Écoute bien pour donner le bon nombre d’objets… Une situation toute simple 
pour travailler les petites quantités.
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