
Thème : Dans ma maison

Public

0-3 ans

Matériel

1 lampe champignon
des maisons (cartons...)
Des personnages oursons en peluche 
Un nid 'oiseau ou un nichoir + un oiseau
1 escargot
1 abeille
1 toile + araignée
1 fleur.
Montrer la fleur pour l'oiseau

Bibliographie

– C'est ma maison de philip Giordano
– Dans la forêt des drôles de bruits d'Agnès Chamié et Eva Offredo
– Petit escargot de Christian Voltz(Didier jeunesse)
– Qui se cache là-dessous  de Yusuke Yonezu
– Chuuut ! D'Anne Crahay et John Pan
– Bonsoir lune de Margaret Wise Brown 
– Chat noir chat blanc de Claire Garralon 
– Maisons d'Hector Dexet
– Dans la maison du loup il y a... de Nathalie Dieterlé

Déroulé

Jeux de doigt : Mr Pouce pour introduire la séance et les enfants

Jeu de visage     :   Le tour de la maison
Je fais le tour de la maison
J'ouvre un volet
J'ouvre l'autre volet
Je descends l'escalier et je vous fais coucou

Livre     :  C'est ma maison 
Allumer la lampe champignon.
Mettre l'oiseau dans la cabane à oiseau.
Mettre l'araignée sur la toile

La famille ourson vit dans une maison dans la forêt.
Il y a le papa, la maman, le petit frère et la grande sœur. (sortir les éléments de décor)
Ils sont très heureux dans leur maison.
Quand ils ferment les yeux, ils entendent de drôles de bruits.

Livre   Dans la forêt des drôles de bruits 

Dans la forêt on trouve aussi des escargots.



Et vous savez ce que transportent les escargots ? Leur maison.
Sortir l'escargot.

Livre comptine      : Petit escargot 

Et bien moi je connais un oiseau qui habite dans un nid.

Livre : Tout petit riquiqui ou Chuuut !

Jeu de doigt     : Ils étaient cinq dans le nid

Après les oiseaux, les chats.

Comptine     :   Mon petit chat (revisité)
Miaou, miaou, mon petit chat, faut pas miauler comme ça.
Miaou, miaou, mon petit chat, où habites-tu ?

Livre : Chat noir chat blanc

Livre     : Maisons

Livre     : Dans la maison du loup il y a..
Mettre une musique toute douce.

Jeu de doigt     :   Au revoir Mr pouce


