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Rencontre
avec les enfants de maternelle
(moyenne section et grande section)

Lecture à voix haute du livre La p’tite ferme
Avant la lecture, je demande aux enfants quels animaux de la ferme ils connaissent.
Au fûr et à mesure de leurs réponses, j’accroche au tableau certains de ces animaux:
une vache, un mouton, un cochon, un lapin, une poule, un chien.

Après la lecture, j’accroche au tableau une niche, un clapier, un poulailler, une étable, une bergerie,
une porcherie. Et je leur demande au fûr et à mesure qui habite dans chacune de ces maisons.

durée: 2 classes sur une demi journée ou 3 classes sur une journée
thème abordé: les animaux de la ferme
matériel fourni par l’école:
- des paires de ciseaux, des bâtons de colle, des crayons de couleurs JAUNE, VERT, BLEU,
ROUGE.
- papier type Canson VERT CLAIR
- 1 feuille A4 imprimée en noir et blanc SUR PAPIER GRIS CLAIR pour chaque enfant (cf PAGE1
ferme en pièce jointe)
- 1 feuille A4 imprimée en noir et blanc SUR CALQUE pour deux enfants (cf PAGE2 ferme en
pièce jointe)
préparer le papier VERT CLAIR: 1 rectangle d’environ 20x40cm pour chaque enfant.
préparer le papier CALQUE: couper chaque A4 en deux.

Construis ta ferme
Mets de la paille (colorie en jaune) dans les maisons et de l’herbe (colorie en vert) dans le pré.
Découpe les grosses maisons, colle les sur la feuille verte.
Découpe les petites maisons, colle les sur la feuille verte.

Invite les animaux dans ta ferme
Découpe des animaux, colle-les dans ta ferme en te racontant des histoires.
Rassembler tous les collages des enfants.
Leur montrer la double de la ferme du livre et leur dire que j’ai construit cette image comme eux.

