Proposition d’activités sur le livre 2ème semaine:
Guili Lapin
Il faut en premier que l'enfant ré-écoute l histoire (soit le lien We-transfer sur le Padlet avec
l'histoire lue par maîtresse) ou : https://vimeo.com/167331543
Je rappelle : on ne force pas l’enfant, et si cela fonctionne bien on peut réaliser les activités
avec un * (le degré de difficulté augmente en fonction du nombre d’astérisques).
Les activités sont à réaliser sur la semaine, certaines peuvent être refaites. Il est important
d'écouter l'histoire et de réaliser l’activité de motricité une fois par jour (les jours habituels d'école).
Activité 1 : Numération : Combien de doudous sont cachés dans la machine à laver ?
Matériel : une machine à laver (ou un carton customisé en machine à laver), entre 3 et 6
doudous/peluches
Consigne : Tu vas deviner combien de doudous sont cachés dans la machine.
Dispositif : le parent montre à l'enfant 2 doudous, puis il demande à l'enfant de cacher ses yeux, il
met un doudou dans la machine puis l'enfant ouvre ses yeux et doit dire combien de doudous sont
cachés dans la machine. Refaire en mettant les 2 doudous dans la machine, puis aucun dans la
machine.
Pareil avec 3 doudous (1 caché, 2 cachés, 3 cachés, 0 cachés)
*pareil 5 doudous (2 cachés, 3 cachés, 4 cachés, 1 caché, 0 caché)
**pareil avec 6 doudous (3 cachés, 2 cachés, 4 cachés, 1 caché, 5 cachés, 0 caché)
Activité 2 : Motricité : Le lancer de doudous en hauteur comme au basket
Matériel : 10 doudous/peluches, un grand panier, ou un carton, une feuille pour noter les réussites
(ou celle proposée)
Dispositif : Installez les doudous et peluches en tas à coté d'une ligne pour marquer l'endroit où
l'enfant se placera. Puis installez le panier/carton à 1 puis à 2 puis à 3 mètres en hauteur.
Consigne : Sans bouger de ta ligne, tu vas lancer les doudous dans leur maison. Si tu réussis ton
défi tu pourras recommencer en lançant encore plus haut. Pour chaque doudou dans le panier tu
pourras colorier une case doudou lapin, ou coller une gommette sur une feuille, ou colorier un
rond…
Petit plus : Expliquez à votre enfant qu'il vient de jouer avec ses doudous comme au basket où on
lance un ballon dans un panier en hauteur et lui montrer la vidéo :https://www.youtube.com/watch?
v=5rfiZxAAc3M
Activité 3 : Langage : vers l'écrit : Je cherche la lettre D de doudou
Matériel : la feuille D de doudou, ou via l’ordinateur, crayon ou feutre
Consigne : J’entoure ou je montre la lettre d de doudou à chaque fois que je la vois.
*J’entoure d’une autre couleur les autres lettres de bille et je les nomme si je les reconnais.

Activité 4 : Langage : vers l'écrit : Reconstituer un prénom à l'aide de lettres du scrabble
Matériel: feuille avec prénom et petites lettres ( jeu de scrabble ou autres jeux de lettres)
Consigne 1 : Tu retrouves les lettres de ton prénom et tu les poses sous ton modèle
Consigne 2 : Tu choisis un prénom d'un copain/copine de la classe, tes parents t'écrivent le modèle
et tu retrouves les lettres de ton prénom et tu les poses sous le modèle.
* Tu écris le prénom avec le modèle. **Tu écris le prénom sans le modèle.
Activité 5 : Production d’écrit : Fil rouge : Les aventures des doudous des élèves…
Consigne 1 : Nino s'ennuie dans la maison de maîtresse, il adore les histoires. Alors maîtresse te
propose de lui raconter les aventures des doudous des élèves. Tu vas raconter les aventures que ton
doudou fait à la maison avec nous.
Consigne 2 : Tu écoutes les aventures des doudous des copains de la classe
Exemples d'aventures : On a cuisiné un gâteau, on a construit une cabane, on a joué au ballon,...
Activité 6 : compréhension d'écrit : « Je reconnais les images de l'histoire»
Dispositif : Voir le Book Créator sur Guili Lapin :
https://read.bookcreator.com/bgM8ktKqbff197VatJcQBWgFk8Q2/lr5YbTj7Q1Wj2w16z5aPoQ
Consigne: Tu écoutes l'extrait de l 'histoire et tu trouves la bonne image, puis tu tournes la page
pour découvrir si tu as eu bon, ensuite tu continues.
Activité 7 : Arts : mes marionnettes des émotions
Matériel : 4 rouleaux de papier toilette, de la peinture rouge, noire, bleue, verte et blanche
Consigne : Tu peins un rouleau en noir, un en bleu, un en vert et en rouge. Une fois les rouleaux
secs tu plies le haut de chaque rouleau pour créer des oreilles à tes marionnettes. Puis tu dessines
avec l'aide de tes parents avec la peinture blanche les visages, je respecte cette règle :
1. noir : la peur : tu dessines un rond pour la bouche et deux ronds pour les yeux
2. rouge : la colère : tu dessines une bouche à l'envers et des petits yeux avec les sourcils en v
3. bleu : la tristesse : tu dessines une petite bouche à l'envers, des petits yeux ronds et une
larme sous chaque oeil :
4. vert : la joie : je dessine une grande bouche, des yeux ronds
Activité 8: Langage oral : Je joue avec mes marionnettes des émotions
Matériel : les marionnettes fabriquées en activité 7

Consigne : Tu vas faire parler tes marionnettes : la rouge est très en colère car elle n'a pas pu jouer
avec son doudou ; la bleue est triste car elle a perdu son doudou ; la noire a peur de dormir sans son
doudou et la verte est heureuse car elle a retrouvée son doudou. Laissez l'enfant jouer au maximum
et n'hésitez pas à poser des questions aux marionnettes !!!

