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Découvrir les animaux de la ferme 

Déclenchement : une séance audio visuelle 

Finalisation : je joue et je suis le trajet de la ferme. 

 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Où est mon trésor ?  

- Petit Tom et le cheval. 

- Qui va m’aider ? 

- La poule qui voulait pondre des œufs de Pâques 
 

 

Activité langagière : 

- Observer, découvrir la ferme et commenter les 

activités du fermier 

- Reconnaître les animaux, leurs habitats et leurs 

petits. 
 

 

Initiation à la lecture : 

- La lette « p » 

- Jeux syllabiques : 

- Jeux de Kim : les animaux de la ferme 

 

Activité Graphique: 

      Les festons à l’envers 

- Retracer le vol des insectes  

- Compléter le poisson 
 

 

- Compléter le chapeau du fermier 

- Compléter le vase des fleurs 

- Décorer l’œuf de Pâques avec les différents 

tracés graphiques 

- Tracer le chemin des animaux 
 

Comptine : 

- A la ferme 

- En allant chercher du pain 

- Les œufs de Pâques 
 

*  Construire les premiers outils pour structurer  

         sa pensée : 

- Faire l’ensemble des animaux de la ferme 

- Relier les lapins semblables 

- Relier l’animal à son ombre 

- Relier les points selon le modèle 

Le chiffre 4 : 

- Dénombrement du chiffre 4  

- Le rang : le 4ème   

- Constellation du chiffre 4 

- Le chiffre 4 : le vécu et le manipulé  

- Lecture, écriture du chiffre 4  

 



* Explorer le monde : 

- Découvrir un animal le cheval, le lapin 

- Acquérir les deux notions : Loin de - près de  

- Reconnaître et nommer les différents cris des 

animaux de la ferme 

 

Informatique : 

            Génération 5 :     

- Relier les points 

- Les sons 

              
 
 

 

 
 

Motricité fine / المهارات الحركيّة الدقيقة 

- Pompons et boîtes à œufs  

- Reproduire des mots avec de la pâte à modeler 

- Déchiqueter du carton 

- Froisser du papier 
 

 

 

Jeu de doigts : 

- Picoti picota 

- Le petit jardin 

- Maman lapin  

 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers        

    l’activité physique : 
          

Education motrice et  rythmique : 

- Echelle de rythme (1ère, 2ème et 3ème séance) 

 

 

        

Education psychomotrice : 

- Les capacités motrices 2 (3 séances) 
 

               

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 

       activités  artistiques : 
 

Activité manuelle : 

- Préparer la couverture du dossier 
 

Coloriage :     

- La ferme 

Dessin dirigé : 

- Le lapin 

 

Rythmique : 

- Reconnaissance de deux rythmes marche et 

course 

- Marche te course : les trains 

- Marche et course : rondes simples et 

concentriques 
 

 

 

Chants :  

- Bonne fête maman en ce jour de printemps 

- Ma p’tite maman 

- La ferme de Papy Henri 

- Le rock and roll des gallinacés  

- Venez les cloches de Pâques  
 

 

Séance Marionnettes : 

- La poule qui voulait pondre des œufs de Pâques 
 

 



 

 

Eveil religieux : 

- Jésus guérit la femme malade 

- Jésus prie  

- L’entrée de Jésus à Jérusalem 

- Passion et résurrection 

- La visite des femmes au tombeau 

 

 

COMPTINES 
 

 

       A la ferme 

 

Qui est blanche avec des tâches ? 

C’est la vache ! 

Qui a des petits frisons ? 

C’est le mouton ! 

Qui est tout rose et tout rond ? 

C’est le cochon ! 

Qui est doux comme un câlin ? 

C’est le lapin 

Qui galope et qui cavale ? 

C’est le cheval ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En allant chercher du pain 
 

 

En allant chercher mon pain, 

Je rencontre trois lapins. 

Je les mets dans mon panier 

Ils se mettent à grignoter ; 

Je les mets dans mon placard 

Ils mangent tout mon lard ; 

Je les mets au coin du feu 

Ils s’endorment tout heureux ! 

 

 

 Les œufs de Pâques 

 
C’était Pâques le matin 

J’ai trouvé dans mon jardin 

Des œufs verts comme les prés 

Es œufs jaunes comme le soleil 

Des œufs rouges comme les tulipes 

 

 

 

    



 

 

 

 

                

CHANTS 

 

 

 

Bonne fête maman en ce jour de printemps  

 
 

Bonne fête maman en ce jour de printemps 

Bonne fête maman c’est pour toi cet instant 

Bonne fête maman la plus belle des fleurs 

Bonne fête maman ton parfum est douceur 
. 

Ma p'tite maman 

 

Ma p'tite maman, aujourd'hui c'est ta fête  

Je veux t'offrir tout l'amour de mon cœur  

Une chanson et des fleurs et du soleil dans la tête 

Ma p'tite maman, aujourd'hui c'est ta fête  

Je veux t'offrir tout l'amour de mon cœur  

Une chanson et des fleurs et du soleil  

Aujourd'hui pour ta fête !  
 

 

 

 

Le rock and roll des gallinacés 
 

Dans la basse-cour il y a 

Des poules, des dindons, des oies 

Il y a même des canards 

Qui barbotent dans la mare 

 

Refrain : 

Cot cot cot codet                      2 fois 

Cot, cot ,cot, cot, cot codet 
 

          Le rock and roll des gallinacés YEAH ! 

 
               Venez les cloches de Pâques 
 

                    Venez les cloches de Pâques 

                                                                                                         Venez dans mon jardin 

            Restez les cloches de Pâques 

                                                                                                                           Restez jusqu’à demain 

            

 



 

 

 La ferme de papy Henri 

 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Ils bêlent toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreux moutons 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Elles beuglent toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreuses vaches 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Ils chantent toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreux coqs 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Ils braient toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreux ânes 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Ils miaulent toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreux chats 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Ils aboient toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreux chiens 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Elles caquettent  toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreuses poules 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 
 

 

Papy Henri avait une ferme très amusante 

Ils rient toute la journée 

Dans laquelle il avait de nombreux enfants 

Dans la drôle de ferme de Papy Henri 

 


