
Projet : les animaux de la ferme Période 4 

Domaine Attendus 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 
l’oral  
 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et 
précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue. 
- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 
 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – 
l’écrit  
 

- Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les 
correspondances entre les trois manières de les écrire : 
cursive, script, capitales d’imprimerie. 
 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques 
 

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un 
projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste. 
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant 
fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. 
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de 
chansons et les interpréter de manière expressive. 
 

Explorer le monde - Explorer le monde du vivant, 
des objets et de la matière 

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un 
animal ou d'un végétal, dans une situation d’observation du 
réel ou sur une image 
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, 
ordinateur. 

 

1. Fabriquer un livre présentant les animaux de la ferme 

PS : décorer les animaux en utilisant diverses techniques artistiques  

MS : placer les photos des mâles/femelles/petits + écrire les noms en capitale 

GS : placer les photos des mâles/femelles/petits + lieu de vie + alimentation + associer les noms en cursive 

MS / GS : dessiner des animaux de la ferme en suivant un modèle  

2. Enregistrer des phrases pour un livre numérique sur Book Creator  

PS : nom de l’animal + cri.  

MS : nom de l’animal + famille mâle/femelle/petit + cri 

GS : nom de l’animal + famille mâle/femelle/petit + cri + lieu de vie + alimentation  

 

Mots à étudier à l’écrit 

PS MS GS 
VACHE DINDON CANARD 

POULE CHEVAL CHÈVRE 

LAPIN   

ÂNE   

MOUTON   

COCHON   
 



Familles d’animaux pour le livre (inspiré de Ti Loustic) 

MÂLE FEMELLE PETIT CRI HABITAT ALIMENTATION 

coq poule poussin caqueter poulailler graines, pain, ver, 
salade 

taureau vache veau meugler étable foin, herbe 

lapin lapine lapereau glapir clapier herbe, carottes, pain, 
foin 

âne ânesse ânon braire écurie herbe, foin, carotte, 
pomme 

bélier/ 
mouton  

brebis agneau bêler bergerie foin, herbe 

cochon truie porcelet grogner porcherie fruits, légumes, pain 

dindon dinde dindonneau glouglouter basse-cour pain, graines 

cheval jument poulain hennir écurie herbe, carotte, 
pomme, foin  

bouc chèvre chevreau bêler chèvrerie  herbe, carottes, 
pomme, foin 

canard cane caneton cancaner mare graines, salade, ver 
de terre, pain 

 

Albums supports :  

- Les œufs de Paulette, Julie Sykes 

- Aboie Georges, Jules Feiffer 

- Papa, où es-tu ? , Thierry Laval  

- La petite poule noire, Martina Schlossmacher 

- La petite poule rousse, Byron Barton  

- Le petit cochon têtu, Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre 

- livres documentaires divers sur la ferme et les animaux  

 

Comptines et chansons 

Chansons Comptines 

Le rock ‘n roll des gallinacés 3 poules vont au champ 

La ferme à Mathurin la poule 

Coin coin coin  

  

 

 

 

 


