Noël en forêt

Dans la forêt, les animaux,
Auront tous un petit cadeau
(bis)
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Venez tous sous le sapin,
Le père noël viendra bien
(bis)
Le lapin veut des carottes
...
Le renard veut d’une poule
…
Le hibou voudrait la lune
...

« Nous avons appris la chanson « Noël en forêt » dans laquelle tous les animaux
ont un petit cadeau. Découpe les 4 cadeaux et redonne les à leur propriétaire. »

« L’écureuil veut des noisettes. »

« Le lapin veut des carottes. »

« Le renard veut d’une poule. »

« Le hibou voudrait la lune. »
Percevoir Sentir Imaginer Créer—La voix et l’écoute— Objectif : Mémoriser une chanson.
J’ai compris les paroles de la chanson : J’ai redonné le cadeau à l’animal en écoutant la chanson (ou sous la dictée de l’adulte),
.

J’ai mémorisé le cadeau que veut chaque animal. Je l’ai collé de mémoire.
Je peux chanter la chanson en prenant appui sur les images que je viens de coller.

LA FORET
La forêt

L’ECUREUIL
L’écureuil

UN CADEAU
Un cadeau

LE LAPIN
Le lapin

LE SAPIN
Le sapin

LE RENARD
Le renard

LE PERE NOEL
Le père Noël

LE HIBOU
Le hibou
DES NOISETTES
Des noisettes

REFERENT
pour réaliser
l’exercice
avec les mots
en MS

DES CAROTTES
Des carottes

UNE POULE
Une poule
LA LUNE
La lune

Objectifs : Utiliser des étiquettes référence (issues du chant « Noël en forêt ») pour associer un mot à son image. Discriminer visuellement des mots.

S’approprier e langage Découvrir l’écrit - « découpe et colle les mots correspondant aux images. »

L’ECUREUIL
L’écureuil

LE LAPIN
Le lapin

LE RENARD
Le renard

LE HIBOU
Le hibou

DES NOISETTES
Des noisettes

DES CAROTTES
Des carottes

UNE POULE
Une poule

LA LUNE
La lune

