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HISTOIRES RACONTEE A LA MATERNELLE 

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Les trois petits cochons 

- Boucle d’or et les trois ours 

- Le lapin et la tortue 

      

Activité graphique : 

- Je retrace le chemin des cochons 

- Je relie chaque ours à son bol 

- Je complète la maison 
 

 

Comptine : 

- Devinette : le lapin 

 

* Explorer le monde : 

     Je découvre : 

- le cochon et je nomme : le groin, les oreilles, les 

pattes 

- la maison de l’extérieur et de l’intérieur.  

Je nomme les différentes parties : le toit, la fenêtre, 

la porte. 

Les différentes pièces : la cuisine, la salle à manger, 

le salon 

- La tortue et je nomme : la carapace, les pattes, la 

queue. 

Activité sensorielle : 

- Je reconnais et je nomme la couleur 
«
 rose 

»
 

- Je
 
reconnais ce qui est grand, moyen, petit 

- Je reconnais le triangle 
 

 

 

Bande Dessinée : 

- Un petit cochon 

- 1,2,3 nous irons au bois 

- Jeannot lapin est malade 
 

Informatique : 

- Les comptinettes 

- Les contes racontés 
 

 
 

 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers  

   l’activité physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Le loup et les cochons 

- La course des tortues 
 

Gymnastique : 

- Je marche sur les traces pieds, je prends une brique 

et je construis un mur 

- Je choisis un triangle, je le mets dans le panier et je 

grimpe sur l’échelle fixe 

- Je passe dans le tunnel, je saute dans les cerceaux 

et je rentre à la maison 



 

Ronde chantée : 

- Prom’nons-nous dans les bois 

- Le loup 

- Les ours bulles 

 

 

*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

     activités artistiques :  

- Je dessine les poils de l’ours 

- Je complète la carapace de la tortue 

- Je complète la tête du cochon 
 

 

        Coloriage : 

- Je colorie le cochon 

- Je colorie l’arbre 

- Je colorie la carotte  
 

 

Rythmique : 

- Je cours sur la ligne, à l’arrêt de la musique, je 

m’accroupis 

- Je cours sur la ligne, à l’arrêt de la musique, je 

m’arrête :  

1- je fais un petit saut  

2- je tape 3 fois dans les mains 
 

Chant : 

- les 3 petits cochons 

- Boucle d’or 

- La famille tortue 

 

Eveil religieux : 

- Pour ton cœur de maman 

- Chanter c’est prier deux fois 

- Un merveilleux cadeau 
 

         

COMPTINE 

            Devinette du lapin 

Longues oreilles 

Avec de grandes dents 

Petit nez qui remue 

Il mange carottes et pain dur 

N’avez-vous pas trouvé ? 

 

 BANDE DESSINEE 

  
Un petit cochon 

Un petit cochon 

Pendu au plafond 

Tirez-lui la queue 

Il pondra des œufs 

Tirez-lui encore 

Il pondra de l’or 

 

 



 

 
1, 2,3 nous irons aux bois 

1, 2, 3, nous irons aux bois, 

4, 5, 6, cueillir des cerises, 
7, 8, 9 dans un panier neuf, 

10, 11, 12 elles seront toutes rouges ! 

 
 

 
 

CHANTS 

            

                     

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

              
Les 3 petits cochons 

 

Refrain : 

Les trois petits cochons 

Construisaient leur maison 

Mais le loup (3) sait tout  

 

   Il souffle souffle souffle 

   Sur la maison de paille (2) 

    Et la maison s’envole 

 

Il souffle souffle souffle 

Sur la maison de bois (2) 

Et la maison s’envole 

 

 

Il souffle souffle souffle 

Sur la maison de briques (2) 

Mais la maison résiste 

 

Boucle d’or 
       

Maman ours et papa ours 

Sans oublier petit ours 

Dans la forêt sont partis 

  Laissant tiédir la bouillie 

La famille tortue              
 

Jamais on n’a vu 

Jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue 

Et les enfants tortues 

Iront toujours au pas ! 
 



 حـكـايـات األطـفـالمشروع الّصف :  
 

 

                                              
 : والكتابي إستغالل جميع مهارات التواصل اللّغوي *

 :   صـقصــ    

 الخنازير الثالثة الصغار -
 الشعر الذهبي والدببة الثالثةأم  -
 األرنب والسلحفاة -

 

 : تـمـريـن حّســي
 وأسّمي اللون "األزرق" ّرفأتع -

 
 : مـحـادثـة

 أتعّرف وأسّمي : الدّب، الخنزير والذئب -
 
 :  إكتشاف العالم والبيئة المحيطة* 

 : تمرين شفهي
 أتعّرف وأسّمي : الكّباية، الصحن، الشوكة والملعقة -

    

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية* 
 

 عصفورلا:  نــويـلـت

 : ــانـــيأغ
 طلع الضّو عالواوي -

 

   
  
 

 أغــــــــــانــــــــــــي  

 طلع الضّو عالواوي  

 طلع الضّو عالواوي

 عالواوي طلع الضوّ 

 صار يركض من حّي لحيّ 

 وقع ببركة الميّ 

 عندا سلّةسّتي كان  :  عــــّديــة


