
Durant les jours à venir, je vais te proposer de travailler autour de la 
comptine écoutée hier, qui va te montrer comment bien te laver les mains 
et qui va aussi nous permettre de jouer avec de nombreux animaux !

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo.
Les paroles de la comptine

La comptine

Une lecture d’album

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo.

Un album sur le ver de 
terre, l’un des animaux 
de la comptine 

Essayez de faire apprendre la comptine à votre enfant : en visionnant la 
vidéo, en répétant, en s’aidant des gestes, à sec, puis avec du savon… Elle 
sera le support du travail effectué durant les prochains jours.
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https://youtu.be/YGFInacOOqA
https://www.cerpea.com/download/la-comptine-du-lavage-des-mains-CERPEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sFnemVrNfYM
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Modelage d’un ver de terre
Motricité fine

Essayons aujourd’hui de fabriquer un très long ver de terre avec de la pâte à 
modeler !

Matériel possible : 
- De la pâte à modeler (fabriquée 

ou du commerce)

Quelques conseils : 

- Deux techniques sont possibles : 
rouler le colombin entre les deux 
mains ou contre la table. 

- Une fois que plusieurs petits «  vers 
de terre  » sont fabriqués, votre 
enfant devra les souder entre eux. 

- La difficulté peut résider dans le 
fait d’exercer une pression en 
même temps que l’on roule la 
pâte à modeler (et ainsi affiner le 
colombin).

Des exemples : 
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Quelques conseils : 

- Votre enfant devra se déplacer comme les animaux que vous allez lui 
citer. Variez les déplacements : courir comme le cheval, marcher comme 
le canard, marcher comme le mouton, sauter comme le kangourou, 
ramper comme le serpent, sauter comme la grenouille, voler comme 
l’oiseau…)  

- Pensez à nommer le déplacement de l’animal. 

- Vous pouvez prendre des photos pendant l’activité, elles seront un 
support de langage pour une prochaine activité.

Une vidéo (ce sont des propositions) : 

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo.

Déplacements d’animaux
Motricité

Dans la comptine, nous avons rencontré de nombreux animaux. Aujourd’hui, 
c’est toi qui te transformes en animal !

lejournaldunemaitresse.eklablog.fr

https://youtu.be/VerjxvRdS9Q
http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr


Matériel possible : 
Le support 
- Une feuille de papier sur laquelle 

vous aurez dessiné une fleur  
- Une assiette en carton 
Le petit matériel 
- Les vignettes des animaux de la 

comptine 
- Divers petits objets de la maison, 

en plusieurs exemplaires : 
• Lego 
• Pâtes 
• Pièces de monnaie 
• Allumettes 
• Trombones…

Quelques conseils : 

- Dans un premier temps, laissez 
vot re enfant const ru i re seul 
chaque pétale de sa fleur. 

- Quand il a terminé, vérifiez les 
quantités disposées et enlevez les 
éventuelles erreurs (enlevez la 
collection « fausse » en entier).  
Ne lui donnez pas plus d’indice, il 
doit réessayer seul ! 

- Dans un second temps, loin du 
regard de votre enfant, c’est vous 
qui construisez la fleur, en y 
ajoutant quelque erreurs. C’est 
votre enfant qui vous corrige en 
vous expliquant ce qui ne va pas.

Des exemples : 

La fleur du nombre 3
Numération

Dans cette activité, le but est de réaliser une jolie fleur en mettant 3 animaux 
(ou 3 petits objets de la maison) dans chaque pétale.
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