La petite poule rousse

Voici l’histoire « La petite poule rousse » : https://youtu.be/JkK-Sb0ezIY
Toutes les activités du jour et de la fin de semaine seront en lien avec cet album, que nous
avons à l’école et que les MS et GS doivent connaître…
Je vous envoie quelques fiches réalisables selon le niveau de vos enfants, mais encore une
fois, ces fiches sont facultatives, d’autant plus qu’elles ne sont pas toujours faciles à
reproduire à la main, pour ceux qui n’ont pas d’imprimante… (Certaines fiches peuvent
toutefois se faire sans rien imprimer, directement à l’écran, par exemple remettre
l’histoire dans l’ordre chronologique, ou bien trouver le personnage demandé)
Par contre, cet album très simple est un excellent point de départ pour de nombreux
thèmes de langage, réalisables sans imprimante, entre autres :
- Vérifier compréhension de l’histoire : l’enfant la raconte avec ses mots.
- L’intérêt des graines et des semis, en faire si on peut, on peut essayer avec des
lentilles ou des légumes secs (déjà proposé avant les vacances). Si on n’en a pas, on
peut essayer avec une fleur sauvage comme un pissenlit (observer la fleur, puis la
fleur fanée remplie de graines à récupérer et à semer)
- La transformation des aliments (blé /farine/pain)
- L’importance d’aider pour les tâches quotidiennes, même pour les plus jeunes…
Cet album me parait encore une fois très approprié pour… faire des gâteaux, du
pain, de la pâte à pizza… Je suis sûre que vos petits auront très envie de vous aider,
donc d’apprendre !

Vous trouverez aussi une autre version de la petite poule rousse, (histoire différente) ici :
https://youtu.be/Zj8FsRGHfI4

Quelques chansons sur le même thème:
Le rock’n roll des gallinacées (appris en début d’année scolaire) :
https://youtu.be/vhLyaWpTNXE?t=11
Quand trois poules vont aux champs (appris également) :
https://www.youtube.com/watch?v=ve9wXnpji0g
Meunier tu dors (appris juste avant le confinement) : https://youtu.be/P_-LTIrkjSs
Une poule sur un mur (un classique pas encore appris…) : https://youtu.be/elWc6hbDvws

Et encore :
Pour apprendre le nom des animaux de la ferme : https://youtu.be/Ahz71l3e2Wc

