
PS – ENVOI  5 
 

→ 3 DEFIS chaque jour 
 
Lundi 27 avril 2020 (pièce jointe PS-S5-Jour-1 Petite Poule rousse) 

• Lecture de la petite poule rousse (lien vidéo - temps 
2min50) 

• Vocabulaire de la petite poule rousse, cris des animaux 

• Défi des positions 
 
Mardi 28 avril 2020 (pièce jointe PS-S5-Jour-2 Petite Poule rousse) 

• La poule te met au défi de faire des algorithmes 

• Vocabulaire de la ferme 

• « Quand trois poules vont au champ » (chanson) 
 
Jeudi 30 avril 2020 (pièce jointe PS-S5-Jour-3 Petite Poule rousse) 

• La poule te met au défi « de bien mettre la table » 

• Mais où est la petite poule ? (sa position/nid) 

• Bricolage  de la petite poule et de ses poussins 
 
 

 Langage oral 
 
  Pour travailler la catégorisation, nous vous proposons une variante du jeu de « Tic Tac    
  Boum » (pièce jointe Jeu tic tac boum langage) 

 
 
Langage écrit 

 

• Dessin structuré (pièce jointe Dessins structurés PS) 

• Dessine plein de grandes chenilles sur une feuille (en dessi-
nant des ronds qui se touchent, comme sur l'exemple). Cette feuille 
te servira pour un jeu en numération. 

 

Numération 
 
• La maison des nombres 1-2-3 : nous te proposons de construire la maison du nombre 1, du nombre 
2, du nombre 3 (la suite sera vue plus tard). 
→ Tu as le choix d'imprimer ou de dessiner tes maisons ainsi que les différentes cartes à y mettre. 
(pièces jointes Maisons des nombres et Cartes maisons des nombres) 
→ Tu peux lui dessiner 3, 4, 5 ou 6 étages (Ex : 1 étage constellations du dé, 1 étage de chiffres, 1 étage de 
doigts, 1 étage de collections d'objets, 1 étage de constellations du dé non traditionnelles, 1 étage de cartes 
à jouer). 
 

• Le jeu de la chenille : chaque joueur a une feuille de chenilles dessinées (les mêmes chenilles) et 
chacun leur tour lance le dé et colorie le nombre de ronds correspondant de sa chenille. Le 1er à avoir 
colorié toute sa chenille a gagné. 
 

• Comme c'est le printemps, nous vous proposons l'album "Dix 
petites graines", album à compter, à regarder et écouter. 
Voici le lien : 

 Dix petites graines ( Brown ) (2min48)   

https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g

