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Projet : Découvrir la ferme : Ses habitants ; les animaux et leurs habitats. 

                  Finalisation : Découvrir le village de Pâques et exploiter les différents jeux. 
    

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
 

Conte : 

- Poule noire n’en fait qu’à sa tête 

- La vachette coquette 

- Camille et la chasse aux œufs 

- Petit lapin et gros canard 
  
 

Activité Langagière :  

-  Découvrir la ferme 
 
 

 

Activité graphique : 

- Retracer les lignes verticales 

- Compléter l’échelle 

- Décorer l’œuf avec des ronds 

- Retracer les ronds 

- Décorer l’œuf avec différents tracés 

- Compléter la niche 
                  

Comptine :   

- La poule 

- Un œuf peint 

 

 

 

*  Construire les premiers outils pour structurer  

     sa pensée : 

- Relier les œufs identiques 

- Relier chaque animal à son habitat 

- Colorier les animaux à deux pattes 

- Trouver les différences 
 

 
 

 

* Explorer le monde : 

- Découvrir la poule et sa carte d’identité 

- Découvrir les étapes du développement de l’œuf, 

ordonner une suite d’images : ordre chronologique  

   de l’œuf à la poule 

- Découvrir la vache et sa carte d’identité 

- Reconnaître et identifier les animaux :  

 à plumes, à poils, à 2 pattes, à 4 pattes 

 ceux qui volent, ceux qui ne volent pas 

 leurs petits, leurs cris, leurs habitats et leur 

utilité 

- Labyrinthe : aider la poule à retrouver l’œuf 

- Acquérir les notions : 

 Devant-derrière / Long-court 

                                    

 



 

Informatique : 

- La chasse aux papillons 

 
 
 

 

             Motricité fine : 

- Reconstituer le puzzle des œufs 

- Jeu de domino  

- Enfiler les formes en mousse 

- Froisser du papier avec les trois doigts 

- Découper sur une ligne  

 

Expérience :   

- Remplir la bouteille avec la main 

 

Jeu de doigts : 

- Une chouette 

- Cinq petits cochons 

 
* Agir, s’exprimer, comprendre à travers   

              l’activité physique : 

Education psychomotrice 

- Lancer et attraper un ballon 

- Suivre un trajet : sauter dans un cerceau à pieds joints, 

enjamber les barres à plusieurs niveaux, lancer la 

balle… 

 

Ronde chantée : 

- Mon petit lapin 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

   activités  artistiques : 

        Activité manuelle :  

- Préparer la couverture du projet 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  Coloriage : 

- La tête du lapin, la vache… 

 

Rythmique : 

- Quand trois poules vont aux champs 

- Marcher 2 à 2 sur la ligne à hop s’arrêter à hip 

reprendre la marche 
 

Chants : 

- La fleur de toutes les couleurs 

- Bonne fête maman 

- Dans la ferme de Mathurin 

- Venez les cloches de Pâques 
 

                   Eveil Religieux : 

- Jésus guérit l’aveugle 

- Jésus guérit la femme malade 

- L’entrée de Jésus à Jérusalem 

- La passion et la Résurrection de Jésus 

 
 

Tradition « fête de Pâques : 

- La chasse aux œufs 
 
 

 



 

 
 

    

                                                                COMPTINES  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                         La poule 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Moi, je compte jusqu’à neuf 

Avant de pondre un œuf 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Si je compte jusqu’à six 

Mon œuf est en pain d’épice 

1, 2, 3 

Si je compte jusqu’à trois 

Mon œuf est en chocolat 
          

 

 

L’œuf 
 

Un œuf peint est posé 

Sur la paille d’un panier 

C’est un poussin ? 

C’est un pantin ? 

Un serpentin ? 

   Non 

C’est un œuf de Pâques peint 



 

 

 

 

CHANTS 
 

 

 

 

 

La fleur de toutes les couleurs 
Je t'offre cette fleur De toutes les couleurs, 

Elle est pour toi maman Pour toi que j'aime tant. 

Le rouge et puis l'orange Oui aussi doux qu'un ange, 

Le jaune comme le soleil Pour que tu sois la plus belle. 

Je t'offre cette fleur De toutes les couleurs, 

Elle est pour toi maman Pour toi que j'aime tant. 
 

Bonne fête maman 
Bonne fête maman c’est que du bonheur 

Bonne fête maman je te dessine un cœur 

Bonne fête maman c’est que du bonheur 

Bonne fête maman je te dessine un cœur pour toi 

La la … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Venez les cloches de Pâques 
 

Venez les cloches de Pâques 

Venez dans mon jardin 

Restez les cloches de Pâques 

Restez jusqu’à demain 
 

 

 

 



 

 

 

 

Dans la ferme de Mathurin 

 
Dans la ferme de Mathurin, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des coins par-ci, y’a des coins par-là 

Y’a des centaines de canards, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des coins, y’a des coins, y’a des coins coin coin coin 

Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain 
 

Dans la ferme de Mathurin, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des bê par-ci, y’a des bê par-là 

Y’a des centaines de moutons, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des bê, y’a des bê, y’a des bê bê bê bê 

Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain 
 

Dans la ferme de Mathurin, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des groins par-ci, y’a des groins par-là 

Y’a des centaines de cochons, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des groins, y’a des groins, y’a des groins groin groin groin 

Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain 
 

Dans la ferme de Mathurin, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des hiii par-ci, y’a des hiii par-là 

Y’a des centaines de chevaux, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des hiii, y’a des hiii, y’a des hiii hiii hiii hiii 

Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain 
 

Dans la ferme de Mathurin, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des meu par-ci, y’a des meu par-là 

Y’a des centaines de vaches, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des meu, y’a des meu, y’a des meu meu meu meu 

Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain 
 

Dans la ferme de Mathurin, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des wouf par-ci, y’a des wouf par-là 

Y’a des centaines de chiens, hi aïe hi aïe ho 

Y’a des wouf, y’a des wouf, y’a des wouf wouf wouf wouf 

Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain 


