
Notre projet jardin et petites bêtes - suite

Pour se rappeler de l’histoire travaillée en classe, voici
plusieurs liens vers des sites qui proposent une
présentation de « La petite chenille qui fait des trous »
sous différentes formes.

https://fr.slideshare.net/mokingsbury/la-chenille-qui-fait-des-trous-
11910730
https://www.youtube.com/watch?v=Sjii1O2fGLg
https://www.youtube.com/watch?v=gQvPQZs_kgE

1/ Pour continuer sur ce thème, je vous propose une grande chenille (document 1) 
pouvant servir à plusieurs activités :
- colorier ses disques de différentes couleurs
- disposer des bouchons ou jetons en alternant les couleurs
- jouer à une version du jeu de l’oie : lancer le dé et avancer son pion.

2/ Sur la fiche « cycle de vie du papillon » (document 2), votre 
enfant pourra découper les images de l’histoire, pour les remettre 
dans l’ordre chronologique et raconter les étapes de l’histoire.

3/ Afin de poursuivre le travail commencé en graphisme, je vous
propose différentes activités autour du cercle, à adapter selon le
matériel à votre disposition :
-rechercher des objets ronds dans la maison
-réaliser des disques et des anneaux en pâte à modeler.
-réaliser des empreintes d’objets ronds dans la pâte à modeler ou
avec de la peinture
-tracer des cercles à l’intérieur d’un pochoir rond ou autour d’une forme ronde
-tracer des cercles les uns à l’extérieur des autres
-tracer des cercles pour dessiner une chenille, des fruits, les bulles du poisson,... : 
voir fiches de graphisme jointes, à imprimer ou juste pour s’inspirer (document 3)

4/ Et pourquoi pas une chasse au trésor et du land-art dans le jardin
pour l’arrivée du printemps ! 
Collecter des feuilles de différentes formes, des fleurs de plusieurs
couleurs, des éléments végétaux divers (brindilles, cailloux)  pour
les assembler d’une manière artistique ou représenter quelque chose.

Gardez si possible ses réalisations. Elles pourront rejoindre le cahier d’activités au retour
Et merci pour votre travail réalisé auprès de votre enfant !
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