
Thème de la ferme 
 
On te propose d'aller faire un tour à la ferme et de regarder le lien suivant pour 
découvrir 
l'histoire de « la petite poule rousse ». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IBqof121-1Y

 
Ensuite voici des activités sur les animaux de la ferme. 
 
 
ACTIVITE 1 : LES MARIONNETTES A DOIGTS 
-Colorie tes animaux de la ferme. 
-Demande un petit coup de main à maman ou papa pour découper tes animaux si tu 
trouves l'exercice un peu difficile et tu les fais coller avec un peu de colle en bâton ou 
un petit morceau de papier collant. 
 
 
ACTIVITE 2 : LES ANIMAUX DE LA FERME  
Matériel : des animaux en plastique de la ferme, 3 rouleaux wc, des marqueurs. 
 
a) - Prends tes trois rouleaux wc et tu les transformes : le premier en ferme en dessinant 
dessus une grande porte, sur le deuxième rouleau, tu dessines le fermier et sur le 
troisième, tu dessines une meule de foin de manière très symbolisée.  
 
b) -Demande à maman ou papa de te dire où  tu dois  positionner tel ou tel animal par 
rapport à d'autres animaux. 
Ex. : - Place le cochon à côté de la vache.  
         - Place le mouton entre le cochon et la vache. 
         - Place le fermier près de la ferme. 
         - Mets le coq sur la meule de foin (tu fais pour un mieux!) 
Et ainsi de suite selon les consignes que maman ou papa te donne. 
 
c) -En pièce jointe à imprimer, la cour de la ferme et tu peux dessiner les animaux dans 
cet exercice  ou placer tes marionnettes à doigts à l'endroit demandé ou imprimer les 
animaux.  
 
-Avec tes animaux en plastique tu peux demander un plateau ou un couvercle de boîte 
à chaussures, ou un carton ayant servi de support à des cannettes pour réaliser la cour 
de ta ferme.  



Tu pourras y placer tes animaux et des éléments naturels (de l'herbe, des graviers, des 
petits morceaux de bois pour faire des barrières, ou à défaut, du riz, ou du maïs,...). 
 
P.S.: Une chouette chanson à partager avec le lien 
https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_corona-minus-aldebert-cree-une-
merveilleuse-chanson-solidaire-pour-initier-les-ecoliers-aux-gestes-
barriere?id=10502496 
 
 
 
ACTIVITE 3 : DESSINE DES OMBRES 

 
Dessine les ombres des animaux 
Il te faut pour cette activité,  un animal en plastique, un crayon gris ou un marqueur, une 
feuille et du soleil🌞 
Place ton animal sur la feuille, au soleil et dessine l'ombre sur la feuille.  
 
ACTIVITE 4 : LES FICHES ANIMAUX 
 
En pièce jointe tu trouveras 4 fiches pour découvrir des animaux de la ferme, leur 
habitat, leur nourriture, leur mode de déplacement.... 
-Avec tes parents, découvre ces animaux et leurs caractéristiques.   
-Par la suite, maman ou papa, peuvent faire des devinettes....exemple :" Connais-tu le 
nom du bébé de la vache?" "comment s'appelle la maison de la poule?".... 
 
ACTIVITE 5 : LE LABYRINTHE DE LA FERME 
 
-En pièce jointe, tu trouveras deux labyrinthes de la ferme, soit on les imprime, soit 
maman ou papa peuvent te les redessiner. Tu peux aussi faire le chemin sur l'écran de 
l'ordinateur. 
-A toi de jouer et réfléchis....Quel chemin vas-tu prendre pour conduire les animaux à la 
ferme, quel chemin vas-tu prendre pour que la poule retrouve ses poussins? 
 
 


