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DECOUVRIR LES ANIMAUX DE LA FERME 

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Juliette à la ferme 

- Spot à la ferme 

- Poussin cherche un ami 

- Margot et les moutons 

- Nicolas et le chat 

- Pikou à la ferme 

- Nicolas et la poule 
 

 

Activité langagière : 

- Les produits laitiers : je reconnais et je 

nomme : le fromage, le yaourt et la labneh  

-   La famille des animaux : le chat, le chien, le cop  

      
 

Activité graphique : 

        Les lignes verticales 

- Je trace des lignes verticales  

- Je complète la barrière 

- Je décore le pot de lait 

- Je décore le panier  

- Je dessine l’herbe 

- Je relie le petit à sa maman 

 

 

 
 

Comptine : 

- La ferme 

- Le canard  

- Drôle d’animaux 

- Jolis poussins 
 

* Explorer le monde : 

- Je découvre les animaux de la ferme : 

 le mouton, la vache, le chat, le cochon, le 

lapin… 

- La vache et je nomme : les oreilles, les cornes, 

la queue et les pattes 

- La poule et je nomme : le bec, les pattes et les 

ailes 

 
 

Activité sensorielle : 

- J’écoute et je reconnais les cris des animaux : 

la vache, le chat, le chien… 

- Je reconnais la situation 
«
 sous 

»
 et j’exécute 

en éducation motrice 

- Je reconnais et je nomme la couleur 
«
 jaune 

»
 

 
 

Informatique : 

- Baby Einstein  

- Jardin d’éveil 

- Tchoupi à la ferme 



 

Bande Dessinée : 

- Les animaux 

 
 

 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers  

   l’activité physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Je déplace une caisse en la poussant avec les 

pieds 

- Je passe sous la barre, je prends une balle et 

je la lance à travers le cerceau 

- Jeu : le renard et les poules 

 

Gymnastique : 

- Je marche à 4 pattes puis je passe sous la 

barre 

- Je monte et je descends la pente, je marche 

sur les traces pieds puis j’enjambe deux 

barres  

- Je marche de part et d’autre de la barre, je 

saute dans le cerceau et je rentre dans la 

maison 

 

Ronde chantée : 

- Drôle de machine 

- Au jardin de ma tante 

- Seul au coin du feu 

- Dansons la capucine 

 

 

*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

     activités artistiques :  

Activité manuelle : 

- Je déchire et je colle les tâches de la vache 

- Je prépare le cadeau de maman 
 

 

        Coloriage : 

- Je colorie le mouton et je dessine des fleurs 

- Je colorie la poule et j’imprime des poussins 
 

Chant : 

- Devine 

- Une poule sur un mur 

- Le poussin 

- Maman tendresse 

- Un bisou pour la joue 

 
Eveil religieux : 

- Jésus nous parle de son père 

- Jésus aime les petits enfants 

- Jésus calme la tempête 

 

         COMPTINE 

            La ferme 

La maman vache donne du lait 

La maman abeille donne du miel 

La maman poule donne des œufs 



Mais que donne la maman de Titou…. 

 

 

 

 

CHANT      

                                                   
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

              La poule   

Une poule sur un mur 

Qui picore du pain dur 

Picoti picota 

Lève la queue et puis s’en va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le canard 

C’est moi la cane qui cancane 

Et qui va à la mare pour pincer les canards 

Coui, coui,ouiiii ! 

 

 

Drôles d’animaux  

Un chat qui mange du chocolat ! 

Un cheval qui qui joue à la balle ! 

Un cochon qui chante une chanson ! 

Une vache qui joue à cache-cache ! 

Drôles d’animaux ! 

 

 

   Jolis poussins 
 

Jolis poussins 

Voici des grains 

Venez donc picorer 

Votre petit déjeuner 

 

Devine 
 

Qui est blanche avec les 

tâches ? 

C’est la vache, c’est la vache 

Qui a de petits frisons ? 

Le mouton 

Qui galope, qui cavale ? 

Le cheval 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poussin 

 

Le petit poussin a bien du chagrin 

Il appelle sa maman tout en chuchotant 

Piou Piou Piou Piou Piou Piou 

Le petit poussin a bien du chagrin 

Il appelle son papa en faisant 

Comme ça Piou Piou Piou Piou Piou Piou 

Le petit poussin n’a plus du chagrin 

Papa et maman arrivent en courant 

 

Pour toi maman 

 

Un bisou pour ta joue 

Une fleur pour ton cœur 

Un souvenir pour te dire 

Bonne fête Maman 

 

Maman 

 
 Maman tendresse 

Maman bonheur 

 Maman je t’aime 

  De tout mon cœur 

 



 حيوانات المزرعةمشروع الّصف :  
 

 

                                              
 : إستغالل جميع مهارات التواصل اللّغوي *

 :   صـقصــ    

 في المزرعة -
 مزرعة فرفر -
 أين أّمي -

 
 

         

 : حّسيتمرين 

 

 : على أصوات بعض الحيواناتأتعّرف  -

 الديك، الدجاجة والصوص 
 وأسّمي اللون "األخضر"أتعّرف  -

 
 : اكتشاف العالم والبيئة المحيطة

 

 : أتعّرف على بعض حيوانات المزرعة وأسّميها -

 البقرة، الحصان واألرنب 

 الديك، الدجاجة والصوص 

 

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية* 

 أكمل الديك:  نــويـلـت 

 

 : ــانـــيأغ  

 أرنب بالمغارة -
 عندي بيسي -
 هالصيصان شو حلوين -
 ماما الحلوة -
 عيدك يا ماما -

 
 

 
 
 

 : التفاعل والّتعبير من خالل الجسد* 
 

 
 نّط متل األرنب : ةـّ يـائـة غنــــقـحل

 

 
 : يـدنـن بـريـمـت

مشي على الجسر، أصعد على القطع البالستيكّية ثّم أ -
 أختار بيضة وأضعها في الكرتونة

 
       



 أغــــانــــي
 
 

 هالصيصان شو حلوين     عندي بيسي          أرنب بالمغارة                    
 

 أرنب المغارة
 أرنب كان نايم

 أرنب ما بيقدر يمشي
 أرنب بيقدر ينطّ 

                    أرنب نّط نّط نّط نّط نطّ 

 عندي بيسي إسما سيسي

 لونا أبيض ومنقّى

 بتلحقني بتخبّا عليها

 بتطّل بقالّ بقّى

 ولّما إرجع من مدرستي بتالقيني

 حّدي عاطول بتبقى

 

 هالصيصان شو حلوين

 عـم بيـدورو حول إّمـن مبسوطين

 شربـوا مـي قـالـوا خـيّ 

 رفعوا راسن شكـروا ربّن مبسوطين  

 
 

 

 

 

 عيك يا ماما
 

 عيد األعياد اعيدك يا مام
 بكّل الدني بتعّيد األوالد

 بعيدك يا ماما بعيدك يا ماما
 األعياد بعيد

 

 ماما الحلوة ماما
 

 ماما الحلوة ماما شو بحّبك يا ماما
 شّيةة مع بوسي من علهديّ ارح اعطيكي 

 ماما الحلوة ماما            

 


