
Thème : ON PART EN VACANCES

Public

0 - 4 ans

Matériel

Décor de vacances :
- filet de pêche, palmes, bouée, fleur, oiseau

Bibliographie

– Ce petit ballon rouge de Jean-Marc LangueEd. L’élan vert.
– Regarde dans le ciel d’Emiri Hayashi. Ed. Nathan
– Dans mon jardin de Corinne Dreyfus. Ed. Thierry Magnier
– Regarde dans l’herbe d’Emiri Hayashi. Ed. Nathan
– A l’eau, Super ! d’Ella Charbon. Ed. Ecole des loisirs.
– J’ai peur de l’eau ! de Pierre Bisinski. Ed. Ecole des loisirs.
- Splatch ! de Cendrine Borzycki. Ed. Ecole des loisirs.
- Le voyage de Loti de Janik Coat. Ed. Mémo.
- Sages en voyage ! d’Alex Sanders. Ed. Ecole des loisirs.

Déroulé

Chanson     d'introduction  
Enroulez le fil
Déroulez le fil

Et tire et tire et tape tape tape

C'est l'heure des histoires

Ahh,  enfin les vacances !!!!  Je vais pouvoir  faire tout ce que j’aime. Comme jouer au
ballon.

Lecture : Ce petit ballon rouge

J’aime bien observer la nature : la verdure, les p’tites bêtes, les oiseaux…
Et si on regardait dans le ciel ?

Chanson     :   Chanter sur l’air de Nagawicka

Un petit oiseau
Un petit oiseau
Qui s’envolait
Qui s’envolait

Va vivre de grandes aventures
De très très grandes aventures

Lecture     : Regarde dans le ciel

Chanson     :   Tombe la pluie
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Tombe tombe tombe la pluie
Tout le monde est à l’abri

Tombe tombe tombe la pluie
Nos chers oiseaux sont à l’abri

Lecture     : Dans mon jardin (montrer des fleurs, des oiseaux)

Chanson     :   Chanter la volette

Mon petit oiseau a pris sa volée
Mon petit oiseau a pris sa volée

A pris sa
A la volette

A pris sa à la volette
A pris sa volée

Lecture     : Regarde dans l’herbe

Chanson     :   Coccinelle demoiselle
Coccinelle, demoiselle,

Bête à bon Dieu.
Coccinelle, demoiselle,
Vole jusqu'aux cieux.

Petit point blanc, elle attend.
Petit point rouge, elle bouge.

Petit point noir…
Coccinelle, au revoir

Chanson     : Petit escargot
Petit escargot

Porte sur son dos
Sa maisonnette

Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux

Il sort sa tête
Chanson     : La fourmi

La fourmi m’a piqué la main
La coquine la coquine

La fourmi m’a piqué la main
La coquine elle avait faim

Chanson     : Vole, vole, vole papillon

Vole, vole, vole papillon
Au-dessus de mon village
Vole, vole, vole papillon

Au-dessus de ma maison
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J’aime bien aller me baigner mais parfois, j’ai un peu peur de l’eau.

Lecture     : A l’eau, Super

Lecture : J’ai peur de l’eau

Lecture     :   Splatch !

Moi ce que je préfère c'est observer les poissons dans la mer. On en trouve une multitude.

Chanson : Les petits poissons
Les petits poissons dans l’eau
Nagent nagent nagent nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros

Les petits les gros nagent comme il faut
Les gros les petits nagent bien aussi

Lecture     :   Le voyage de Loti

Allez, je vous emmène en voyage …

Lecture     :   Sages en voyage !

Chanson     de fin   :
Enroulez le fil
Déroulez le fil

Et tire et tire et tape tape tape

C'est l'heure de dire au revoir aux histoires
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