
Nous terminons aujourd’hui notre travail sur les animaux de la comptine. Tu 
peux la réciter à nouveau, tout comme le jeu de doigts d’hier.  
Les jeux de doigts sont très utiles en maternelle pour travailler la motricité fine, qui servira 
plus tard pour l’écriture.

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’une poule, l’un des 
animaux de la 
comptine

Mardi 19 mai

Le jeu de doigts à refaire

https://youtu.be/YGFInacOOqA
https://www.youtube.com/watch?v=GqzpiCGZbAc
https://www.youtube.com/watch?v=IBqof121-1Y


Quelques conseils : 

- Lisez la devinette à votre enfant et laissez-le chercher… 
- Vous pouvez lui donner des « indices » s’il ne trouve pas.

Devinettes sur les animaux
Langage

Sois attentif et écoute bien les devinettes. Tu vas devoir trouver l’animal dont 
on parle !

  

  

  

  

Je mange des bananes 
Je vis dans la jungle 
Je grimpe aux arbres 

J’ai des mains et des pieds 

Je vis dans la forêt 
On me trouve dans les jardins 

J’ai des piquants 

J’ai une queue 
Je miaule 

J’ai des griffes 
Je peux vivre dans une maison 

Je mange des carottes 
Je suis un rongeur 

J’ai des grandes oreilles 

Je suis le roi de la jungle 
J’ai une crinière 

Je rugis 
Je vis dans la savane 

Je coasse / Je saute 
Je me transforme en prince avec 

un bisou 
Je vis dans les mares 

Je vis dans la mer 
J’ai des dents tranchantes 

Je mange les autres animaux 
marins 

Je chasse les poules dans le    
poulailler 

J’ai une fourrure orangée 
Je vis dans la forêt 

http://laclassedelaurene.blogspot.com/2019/03/les-devinettes-langage.html



  

  

  

  

Je mange des bananes 
Je vis dans la jungle 
Je grimpe aux arbres 

J’ai des mains et des pieds 

Je vis dans la forêt 
On me trouve dans les jardins 

J’ai des piquants 

J’ai une queue 
Je miaule 

J’ai des griffes 
Je peux vivre dans une maison 

Je mange des carottes 
Je suis un rongeur 

J’ai des grandes oreilles 

Je suis le roi de la jungle 
J’ai une crinière 

Je rugis 
Je vis dans la savane 

Je coasse / Je saute 
Je me transforme en prince avec 

un bisou 
Je vis dans les mares 

Je vis dans la mer 
J’ai des dents tranchantes 

Je mange les autres animaux 
marins 

Je chasse les poules dans le    
poulailler 

J’ai une fourrure orangée 
Je vis dans la forêt 







Matériel possible : 
- Un verre 
- Un crayon à papier 
- Un tube de colle 
- Une paire de ciseaux 
- Un feutre noir 
- Un feutre rouge, un feutre 

orange

Quelques conseils : 

- Lisez d’abord la fiche « pas à pas » 
avec votre enfant et demandez-lui 
de vous nommer le matériel dont 
vous aurez besoin.

Un exemple : 

Poules en papier
Arts

Cette activité va te permettre de créer un petit tableau avec des poules.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/poules-de-paques-en-papier-bricolage-facile-ic13362.aspx



Poules en papier

1) Avec un verre, trace des cercles sur des feuilles 
(colorées, si possible). Demande à un adulte de 
les découper.

2) Pour fabriquer le corps de chaque poule, 
coupe un cercle en papier sur la moitié de sa 
longueur puis plier la partie découpée.

3) Colle le corps de la poule sur une feuille 
blanche.

4) Avec un feutre noir, dessine :  
- une crête 
- un bec 
- les pattes 
- une collerette

5)  Remplir les contours dessinés avec des feutres 
colorés.

6) Dessine un oeil ou colle un oeil mobile pour 
donner un look rigolo à la poule.



Matériel possible : 
- Des petits objets identiques en 

plusieurs exemplaires (allumettes, 
couverts, jouets, crayons…) 

- Des morceaux de papier de 2 
couleurs différentes…

Quelques conseils : 

- Dans un premier temps, proposez 
un modèle à reproduire.  

- Ensuite, proposez uniquement le 
début de l’algorithme, qui sera à 
poursuivre. 

- Variez le matériel utilisé ! 
- Variez les rythmes proposés (ABAB / 

ABBA / AABB…)

Des exemples : 

Algorithmes
Suites

Nous avions fait un algorithme avec des formes, il y a beaucoup d’autres 
manières d’en réaliser à la maison. 

https://www.youtube.com/watch?v=crzQ3LG0-H4

http://www.ecole-francoisedolto-bourgbarre.ac-rennes.fr/
spip.php?article1404

http://laclassedemarion.eklablog.com/algorithmes-a-la-
maison-a184926752


