
Thème : Les petites bêtes du jardin

Public

0-3 ans

Matériel

Petits animaux

Bibliographie

- Regarde dans l’herbe illustré par Emiri Hayashi
- Kooki dans le jardin de Marion Cocklico
- Qui a mangé ? d’Anne Crausaz ou le déjeuner sur l'herbe d'Isabelle Gil
- Amour amour  de Mélusine Thiry
- Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes de François Delebecque
- Dans le secret des galeries de Cécile Jacoud
- le jardin des papillons de Philippe Ug

Déroulé

Jeu de doigt     :    Dans mon jardin
Dans mon jardin, y a un bassin

Dans ce bassin,  y a une p'tite bête
Qui monte, qui monte

Et qui t'attrape

Lecture : Le secret des galeries (à adapter)
Bruit de chouette, du grillon

Lecture     :   Kooki dans le jardin

Comptine     :   La fourmi m'a piqué la main

La fourmi m'a piqué la main
La coquine, la coquine

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

Lecture     :   Regarde dans l'herbe

A chaque petite bête, un objet et une chanson : 
- Coccinelle demoiselle
- Petit escargot

Lecture     : Le jardin des papillons (à adapter)
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Comptine     :   Vole vole papillon

Vole vole papillon
Au dessus- de ma maison

Vole vole papillon 
Au dessus de mon jardin

Lecture     : Qui a mangé ? Ou Le déjeuner sur l'herbe

Comptine     : Petit escargot

Sortir tout doucement la peluche du lapin.

Comptine     :   Mon petit lapin

Mon petit lapin 
S'est sauvé dans le jardin

Cherchez-moi ! Coucou coucou !
Je suis caché sous un chou.

Remuant son nez
Il se moque du fermier

Cherchez-moi ! Coucou coucou !
Je suis caché sous un chou.

Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais il ne voit rien du tout
Le lapin mangea le chou.

Mais il ne voit rien du tout
Le lapin mangea le chou. (bis)

Lecture     :   Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes

Faire deviner les p'tites bêtes

Lecture : Amour Amour
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