
Regarder «     le renard minuscule     »
→  Après avoir regardé une ou plusieurs fois ce 
magnifque court-métrage, essaie de raconter l'histoire 
et de répondre à ces questions :
-Que découvre la petite flle au début du flm ?
-Que fait-elle pousser ?
-Qu'est ce que le renard essaie de faire à tout prix ?
-Pourquoi le monticule de terre continue-t-il de grossir ?
→  Puis regarde-le à nouveau et réponds à ces questions
pendant le flm : 
-Observe la taille de la fllette et du renard du début à la 
fn du flm. Que remarques-tu ?
-Les personnages de parlent pas, mais émettent des 
sons. Que signifent-ils ?
-Les musiques que tu entends sont-elles joyeuses, ou 
inquiétantes ?

Découper et coller
→  Préparer préalablement des bandes de papier.
→  Coupe des petits carrés de papier (papier de 
couleur, magazines...).
→  Puis colle les à l'intérieur d'un fruit, sans laisser de
blanc, et sans dépasser. 
→  Les fruits peuvent ne pas être imprimés mais 
dessinés par un plus grand.

Cherche et trouve
→  Voici de nouveaux « cherche et trouve », avec des 
objets de la maison, ou du jardin. 
→  Deux niveaux de diffculté. Commence par le plus 
facile. Reconnaissance des chiffres et constitution d'une 
collection de 1 à 3 et de 1 à 5.
→  L'activité peut se faire oralement. Montrez alors une 
carte chiffre.

Colorier et découper
→  Colorie les 4 petits fruits sans dépasser.
→  Essaie de découper autour des fruits. Soit sur la 
ligne, soit en laissant une marge. 

ACTIVITES –  N°6



Retrouver le son d'attaque
→  Ecoute un adulte nommer chacun de ces objets, en
insistant un peu sur le son d'attaque.
→  Trouve le son d'attaque commun à tous ces mots. 
(vis / verre  / vase)
→  Essaie de trouver d'autres mots qui commencent 
par le son « v » (produire le son et non le nom de la 
lettre). Il y a un enfant de la classe (Victor), deux 
couleurs (vert, violet), une partie du corps (ventre), 
deux moyens de transport (vélo, voiture)...

Chercher le point commun
→  En amont, l'adulte cherche des objets dans la 
maison qui vont par deux et ont un point commun 
(deux animaux, deux fruits, deux objets qui viennent 
de la salle de bain, deux jouets, instruments de 
musique …). Il faut que ce soit assez facile.
→  Essayer de retrouver deux objets qui peuvent aller 
ensemble et en expliquer la raison. 
→  Peut-être trouveront-ils d'autres points communs. 
Ce n'est pas grave tant que c'est justifé.
→  Si l'exercice est diffcile, un exemple peut être 
donné. Vous pouvez aussi montrer la pair, et ils 
n'auront plus qu'à trouver le point commun.

Apprendre une comptine
→  Apprends la comptine «Le petit jardinier ».

DEFI

« Le bonhomme à manger »

Réalise un bonhomme qui se mange !


