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La chenille qui fait des trous (E. Carle)
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ

MATHS 
ESPACE

REFAIRE LE PUZZLE DU LIVRE DE LA CHENILLE QUI FAIT
DES TROUS

OU FAIRE DES PUZZLES A LA MAISON

OU EST LE TRÉSOR?

Matériel   :
- 6 verres transparents
- 6 bouchons opaques

-1 pièce
L'enfant ferme les yeux, l'adulte place la pièce sous un
bouchon il doit essayer de la retrouver en suivant les

indications données par l'adulte(exemple :la pièce est  est
cachée dans le bouchon qui est sur le verre...)

Reprendre l'activité en inversant les rôles

https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


GRAPHISME

Décore la petite chenille avec des traits verticaux, des traits 
horizontaux, des croix et des points (un graphisme par anneau)

https://webinstit.net/graphisme/fiches_graphisme_lignes/fiche_
maternelle_graphisme%20lignes.pdf 

Ou décorer la chenille avec les graphismes proposés
http://ekladata.com/7ApNOnWDE1EkM3jM9aMvD8YrPMs.pdf

ECRITURE

Matériel   :fabriquer des  étiquettes-lettres permettant d'écrire le mot : 
CHENILLE + quelques intrus (par exemple donner des étiquettes avec la 
lettre H ou A...) pour les PS.
feuille sur laquelle l'adulte a écrit le mot «CHENILLE» 
1) recomposer le mot «CHENILLE»  en essayant  pour les PS de 
respecter le sens de l'écriture et l'ordre des lettres 
2) écrire son prénom.

LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS

et son PRENOM

DEFI
C'est magique le dessin apparaît tout seul 
https://www.facebook.com/100018411300002/posts/554304148526624/ 

https://webinstit.net/graphisme/fiches_graphisme_lignes/fiche_maternelle_graphisme%20lignes.pdf
https://webinstit.net/graphisme/fiches_graphisme_lignes/fiche_maternelle_graphisme%20lignes.pdf
https://www.facebook.com/100018411300002/posts/554304148526624/
http://ekladata.com/7ApNOnWDE1EkM3jM9aMvD8YrPMs.pdf


AUTRES

Danse

Faire de la pâte à sel pour  réaliser une chenille
La recette de la pâte à sel sur le lien ci-dessous :
https://static.teteamodeler.com/images/illustration/Image/recette-pate-a-sel-3.jpg
faire  boules de tailles égales et les enfiler sur une baguette en bois pour les assembler. Appuyer doucement pour souder les boules
entre elles.
Lorsque la pâte est sèche peindre la chenille et couper  le bout de bois qui dépasse. 

Danse : le stick mou (Amulette)
https://www.youtube.com/watch?v=BM2-rrqPpF0
quelques idées pour une chorégraphie à vous de l'améliorer
couplet : avancer  et piétiner pour écraser le moustique
                reculer et piétiner pour écraser le moustique
 
refrain : piquer dans différentes directions avec l'index puis gratter la partie du corps qui est citée

https://www.youtube.com/watch?v=BM2-rrqPpF0
https://static.teteamodeler.com/images/illustration/Image/recette-pate-a-sel-3.jpg









